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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

Habituellement (et ce bien que la pratique se perde 
de plus en plus dans la presse écrite), je vous 
livre mon petit coup de gueule du mois sur cette 
page. Mon LOL comme dirait l’un de mes anciens 
rédacteurs-en-chef. Et encore une fois, ce mois-
ci, les sujets n’auraient pas manqué : la hausse du 
carburant, la remise exceptionnelle de 15 centimes 
du gouvernement, l’arrivée prochaine des nouveaux 
radars anti-freinage sur les routes… Mais, une fois 

n’est pas coutume, vous n’aurez pas droit à mon édito 
dans ce numéro. Au lieu de quoi, nous préférons 
vous partager l’image ci-dessous qui résume à elle 
seule le sentiment que toute la rédaction partage 
avec moi depuis le 24 février. 

Slava Ukraïni !

Solidarité avec l’Ukraine

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/
https://www.modulauto.com/
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Modul Auto distributeur 
FrontRunner

Vous habitez dans la vallée du Rhône 
et vous recherchez des accessoires 
FrontRunner pour votre véhicule ou 
en prévision de futurs bivouacs. Si oui, 
rendez-vous chez Modul Auto à Saint-Cyr 
(07). En effet, Christophe Girard et son 
équipe connaissent bien la gamme de 
l’accessoiriste sud-africain, car ils sont...

Lire la suite...

Dames de Cœur 2022 : 
les dates

Avis aux équipages féminins ! La 
septième édition du Rallye des Dames 
de Cœur se tiendra du 26 au 29 mai 
2022 à Matour en Saône-et-Loire. 
Particularité de cette manifestation, 
tous les bénéfices du week-end seront 

reversés au profit de la...
Lire la suite...

Les GPS Garmin Tread 
sont chez Equip’Raid

Avec leur grand écran lumineux, les 
nouveaux GPS tout-terrain Garmin, alias 
les Tread, sont conçus pour répondre 
à toutes vos attentes. Pour cela, ils 
disposent de toute la cartographie 
dont vous avez besoin pour ne pas vous 
égarer sur route comme sur piste ! Ils 
sont également pourvus du group-ride, 

un système assurant...
Lire la suite...

La Corse autrement avec 
Allure Voyages

Vous avez envie de découvrir la Corse 
authentique ? Si oui, sachez qu’Allure 
Voyages vous propose d’explorer l’Île 
de beauté autrement avec son Raid 
Corsica Di Fondu qui se tiendra cette 
année du 3 au 8 avril. Empruntant 
des pistes techniques et très peu 

fréquentées, car inaccessibles au...
Lire la suite...

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

RLC Diffusion distributeur 
des hard-top RSI

Bonne nouvelle pour qui recherche un 
hard-top métallique : RLC Diffusion vient 
de devenir distributeur des hard-tops 
RSI Smartcap. Fabriqués en Afrique du 
Sud, ces modèles en acier inoxydable 

peuvent transporter jusqu’à...
Lire la suite...

Autonomie augmentée 
avec Outback Import

Vous désirez disposer d’une meilleure 
autonomie en carburant ? Si oui, sachez 
qu’Outback Import vous propose un très 
large panel de réservoirs additionnels 
ou de remplacement adaptés à votre 
véhicule. Au choix, vous pourrez opter 
pour un robuste The Long Ranger en 

acier ou un...
Lire la suite...

Louez votre tente de toit 
chez Tip Toy 74

Envie d’acheter une tente de toit mais 
vous souhaitez en tester une avant de 
vous décider ou besoin d’une tente pour 
un week-end ou une semaine. Bonne 
nouvelle si vous êtes dans ce cas ! 
Depuis le 1er mars, le Garage Tip Toy 

74 vous propose à la location...
Lire la suite...

Vos cardans génériques 
chez Euro4x4parts

Un cardan qui fatigue émet des bruits de 
claquement dans les virages ou encore 
à l’accélération ou la décélération. Il est 
donc important de le changer avant qu’il 
ne casse. Voilà pourquoi Euro4x4parts 

vous propose désormais des...
Lire la suite...

ARB lance sa tente rigide 
Esperance

Jusqu’à présent, le catalogue d’ARB 
4x4 Accessories ne comptait que des 
tentes de toit souples. Désormais, avec 
l’Esperance, l’accessoiriste australien 
propose aussi un modèle à coque 
rigide. Profitant d’un design soigné et 
d’un système d’ouverture ultra rapide, 
une fois ouverte, cette tente offre un 
couchage de 150 cm de large par ...

Lire la suite...
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De nouvelles lames 
paraboliques chez 

Terrain Tamer

Pour qui cherche de nouvelles lames 
pour son 4x4, sachez que Terrain Tamer 
commercialise une toute nouvelle 
génération de paraboliques pour pick-
up. Aboutissement de trois ans de 
recherches et d’une longue série de 
tests sur les pistes les plus défoncées 
de l’Outback Australien, ces nouvelles...

Lire la suite...

Le Rallye historique du 
Bugey 2022 : les dates

Yves Pachiaudi vous attend le week-end 
du 14 et 15 mai pour la 6ème édition du 
Rallye tout-terrain historique du Bugey. 
Pour l’occasion, un parcours nouveau 
de 320 kms est en préparation avec 

50 % de nouvelles pistes...
Lire la suite...

La GlobeXplorer X8-C : la 
tablette offroad

Vous êtes à la recherche d’une tablette 
durcie pour un usage offroad ? Bonne 
nouvelle alors : GPS Globe vous propose 
la X8-C. Particularités de cette tablette 
haute performance, elle est dotée d’un 
écran de 8 pouces (protégé en usine 

par un verre trempé) et ...
Lire la suite...

Préservez votre suspension 
avec Euro4x4parts

Entre les équipements embarqués, les 
aménagements intérieurs ou de benne 
ou encore les cellules sur certains 
pick-up, on sollicite de plus en plus les 
suspensions arrière des 4x4. Parfois, 
tellement qu’on se retrouve avec un 
véhicule « assis sur son cul ». Pour 
résoudre ce problème, Euro4x4parts 
vous propose un kit de suspension 

pneumatique pour le...
Lire la suite...

Votre glacière ARB 
devient nomade

Disposer d’une galerie électrique à 
bord de son véhicule se révèle ultra 
pratique en raid. Mais, dans certaines 
circonstances, on aimerait que cette 
dernière soit nomade. Par exemple, le 
soir au bivouac afin d’avoir la nourriture 
ou des boissons fraîches toujours à 
portée de main sans devoir aller à 
son véhicule.Désormais, c’est possible 
grâce au Power Pack mis au point par...

Lire la suite...

Nouveau VW Amarok : 
première esquisse

Conçu en collaboration avec Ford et 
reposant sur la même base mécanique 
que le New Ranger, le Volkswagen 
Amarok sera lancé courant 2022. 
En attendant d’en savoir plus sur ce 
nouveau modèle, voilà la première 

esquisse officielle dévoilée par...
Lire la suite...

Rehaussez votre Duster 
avec RLC Diffusion

A v i s  a u x 
possesseurs de 
Dacia Duster 
4x4 qui ont ou 
veulent rehausser 
leur partenaire 
mécanique ! 
Sachez que RLC 
Diffusion vous 
propose désormais 

des amortisseurs + 40 cm Djebel 
Xtreme Performance. De conception 
bitube hydraulique, ces amortisseurs 

bénéficient d’un...
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 !

 American Day & Night 
2022 : les dates

Comme chaque année, l’Adventure 
Jeep Club vous donne rendez-vous à 
Forcalqueiret (83) pour l’American Day 
& Night début août. Très exactement le 

week-end du 4 au...
Lire la suite...

Baja SSV Morocco 2022 : 
les dates

Avis aux pilotes de SSV ! La seconde 
édition de la Baja SSV Morocco aura 
lieu du 9 au 13 mai 2022 au Maroc. Au 

programme de cette...
Lire la suite...
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our qui veut acheter un New Defender, jusqu’à 
présent, le choix n’était possible qu’entre deux 

variantes de carrosserie. D’un côté, le Defender 90 
à trois portes, de l’autre le Defender 110 à cinq 
portes. D’ici quelques mois, l’offre LR s’enrichira 
d’une troisième possibilité avec le Defender 130. Un 
modèle que nos confrères de CarScoops ont surpris 
en pleine séance de test sur les routes enneigées de 
Norvège. Des clichés qui montrent très clairement en 
quoi le New Def 130 sera différent de ses congénères 
actuellement disponibles en concession. En effet, de 
profil, il est clair qu’il gagne en longueur. Pas suite à 
une augmentation de son empattement. De source 
sûre, on sait déjà que ce Defender II reposera 
sur un écartement de 118,9 pouces (3020 mm) 
comme le 110. En fait, il se distingue du 110 par un 
allongement de son porte-à-faux arrière. Un gain 
bienvenu car il se murmure que le New Defender 130 
pourra accueillir jusqu’à 8 occupants à bord sur trois 
rangées. Concernant ses motorisations, aucune info 

n’a filtré. Mais il est fort à parier que ce Def allongé 
partagera les mêmes groupes motopropulseurs que 
ces devanciers. En ce qui concerne sa présentation au 
grand public, Land Rover devrait officiellement lever 
le voile sur ce modèle cet été pour un lancement à 
l’automne. Seule incertitude qui demeure, est-ce que 
LR osera la version double cabine avec benne pour 
les puristes et les travailleurs. Réponse cet été ? ▄

Photos : CarPix for CarScoops

Land Rover étire son 
New Defender

P

Actualite

Pendant que le New Defender 130 joue dans la 
neige, c’est le nouveau Amarok bien caché sous un 
imposant camouflage que l’on a aperçu dans les rues 
de Detroit. La présentation de ce modèle (qui fera 
base commune avec le New Ranger de chez Ford) 
devrait intervenir au courant de l’année. Toutefois, 
on sait déjà une chose : il devrait embarquer un 
V6 turbo diesel de 3 litres qui développera aux 
alentours de 260 chevaux. Affaire à suivre donc…

Photo : Brian Williams
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La révolution électrique 
chez Stellantis

Actualite
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e n’est plus un secret pour personne car les responsables de Stellantis s’y sont engagés à de multiples 
reprises ces dernières années : d’ici à 2030, tous les modèles badgés Jeep auront une déclinaison 

électrique et/ou hybride rechargeable. Une volonté d’électrifier la gamme qui vient d’être encore une fois 
confirmée le 1er mars dernier, lors d’une conférence en ligne destinée à présenter le plan stratégique du 
constructeur pour la prochaine décennie. À cette occasion, Carlos Tavares (le chef exécutif chez Stellantis) 
a même dévoilé les premières photos du tout premier véhicule Jeep entièrement électrique. En raison de 
son format apparemment compact, ce dernier devrait se positionner sur le segment qu’occupe actuellement 
le Renegade… et qui sait, il pourrait même remplacer le petit SUV urbain de Toledo. Côté style, ce premier 
modèle « zéro émission » de la gamme reprend les codes stylistiques de la marque. À commencer par 
une face avant intégrant une calandre à sept fentes. Pour le reste, le constructeur n’a révélé aucun détail 
technique sur ce nouveau SUV urbain. On sait juste que ce véhicule entrera en production vers la fin de 
l’année 2022 pour une mise en vente début 2023. ▄          Texte : Marcel Thébault

C
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Les Jeep et Ram électriques

Le Ram 1500 BEV en approche

En parallèle de ce SUV estampillé Jeep fonctionnant sur batterie, Stellantis tease l’arrivée imminente d’un 
RAM 1500 100 % électrique via deux photos mises en ligne le 4 mars. Ce pick-up viendra concurrencer le 
Ford F-150 Lightning (qui devrait être commercialisé cette année) ainsi que le Chevrolet Silverado EV (que 
nous vous avons présenté dans le dernier numéro). Selon nos sources, ce Ram 1500 BEV sera en vente en 
2024 et il devrait proposer un mariage de technologies et de performances inédites. Affaire à suivre donc…



Polaris recommercialise 
un SSV électrique

Offroad 4x4 Magazine n°72 - page 12

Actualite



Il y a dix ans, Polaris surprenait tout le monde en lançant le tout premier SSV 
électrique de l’histoire. Baptisé Ranger EV, ce dernier connut d’ailleurs un 
certain succès commercial malgré des capacités « limitées ». Une décennie 
après son lancement, Polaris vient de dévoiler son remplaçant, le bien nommé 
Ranger XP Kinetic. Un modèle qui pourrait laisser entrevoir ce que serait un 
prochain RZR électrifié. Découverte...

Offroad 4x4 Magazine n°72 - page 13

Le Polaris Ranger XP Kinetic



ela fait longtemps que Polaris s’intéresse à l’électrique. 
En effet, en 2010, le constructeur de Minneapolis 

lançait le Ranger EV. Équipé d’un bloc-batteries au plomb 
de 11,5 kilowatts, ce premier SSV électrifié jouissait 
d’une durée d’utilisation de deux heures max et d’une 
autonomie de seulement 70 km pour une vitesse de 
pointe plafonnée à 40 km/h. Des caractéristiques qui 
dissuaderaient aujourd’hui bon nombre d’acheteurs 
potentiels… mais pas à l’époque ! Il faut dire aussi qu’en 
une décennie, la technologie électrique a bien évolué. Les 
batteries au plomb ont par exemple cédaient leur place 
aux accus lithium-ion. 

Avec deux modèles de bAtteries

Voilà pourquoi Polaris a décidé de lancer un nouveau 
modèle 100 % électrique. Conçu en partenariat avec la 
firme américaine Zero Motorcycles spécialisée dans la 
fabrication de motos électriques, le Ranger XP Kinetic sera 
proposé en deux versions. Dans sa déclinaison Premium, 
ce SSV « Zéro Émission » bénéficiera d’une seule batterie 
lithium-ion offrant une capacité de 14,9 kWh pour une 
autonomie estimée à 70 km. Un cran au-dessus, la 
finition Ultimate embarquera deux accus d’une capacité 
totale de 29,8 kWh qui conféreront au Ranger une 
autonomie de 129 km. Côté moteur, le XP Kinetic 2022 
disposera d’un moteur électrique délivrant un couple 
de 189 Nm de manière instantanée. Pour pleinement 
en profiter, ce nouveau Polaris proposera trois modes 
de conduite : « Eco + » limitant le couple et la vitesse 
maxi pour préserver l’autonomie, « Standard » pour une 
conduite quotidienne et « Sport » optimisant la réponse 
de l’accélérateur pour une conduite dynamique et des 
travaux intensifs. Une motorisation qui, à l’instar des 
modèles thermiques, permettra à ce modèle électrifié 

d’afficher une capacité de traction de 1 000 kg et une 
charge utile de la benne de 567 kg. 

un rAnger comme un Autre

Pour le reste, ce modèle fera caractéristiques techniques 
communes avec les autres modèles de la gamme Ranger. 
Seule divergence de taille, son entretien allégé. Fini les 
vidanges et changements de filtres. En effet, l’intégration 
de composants électriques limitant le nombre de pièces en 
mouvement, cela en simplifie l’entretien. Polaris annonce 
des coûts périodiques d’entretien réduit de 70 % par 
rapport à un SSV thermique. Sans parler des économies 
de carburant. Seul petit point négatif au tableau, le 
rechargement complet des batteries nécessitera 5 heures 
avec le chargeur standard (3 et 6 kW). Une durée réduite 
de moitié avec le chargeur rapide en option (6 et 9 kW).

La question que vous vous posez sûrement est : pourquoi 
nous vous parlons du Ranger XP Kinetic ? Certes, il ne 
s’agit pas d’un SSV sportif. Mais, si l’on en croit certaines 
sources, Polaris envisagerait très sérieusement d’appliquer 
la même recette à son RZR. Affaire à suivre donc… ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Polaris

c
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Les premiers Grenadier 
sortent d’Hambach
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Depuis notre essai d’un prototype de présérie en août dernier à Valloire, nous 
n’attendons qu’une seule chose : que les premiers Grenadier soient officiellement 
produits pour découvrir la version définitive du 4x4 d’Ineos Automotive. Depuis 
fin février, c’est chose faite ! En effet, les tout premiers exemplaires de série sont 
sortis de la chaîne de production de l’usine de Hambach (Moselle). Découverte 
de cette usine et des quatre premiers Grenadiers.
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fficiellement, les tout premiers exemplaires du 
Grenadier devraient sortir des chaînes d’assemblage 

de l’usine d’Hambach en Moselle début juillet 2022. Mais, 
on parle là des modèles destinés à la vente. Avant cela, les 
responsables d’Ineos Automotive assembleront quelques 
130 exemplaires dans les mois à venir. Pourquoi ? Tout 
simplement car il leur faut tester les process de fabrication 
de leur futur 4x4. Ce que les ingénieurs appellent la 
phase d’essai de production (PTO1), une mise en place 
essentielle pour valider définitivement le processus 
d’assemblage. Au passage, ces 130 premiers exemplaires 
serviront aussi aux ultimes phases d’essais et au cycle de 
certification / homologation. 

Une Usine Ultra moderne

Mais revenons à l’usine d’Hambach. Quand Ineos l’a 
rachetée à Mercedes-Benz en janvier 2021, on y produisait 
des Smart. Il a donc fallu complètement repenser la 
ligne de montage pour l’adapter au Grenadier. Pour cela, 
Ineos a investi plus de 50 millions d’euros sur le site 

mosellan pour que celui-ci dispose d’un nouvel atelier de 
carrosserie entièrement automatisé, d’un nouvel atelier 
de peinture semi-automatisé et d’une ligne d’assemblage 
dernier cri. En plus, Hambach bénéficie désormais d’un 
nouveau centre de contrôle qualité, histoire que les futurs 
véhicules destinés à la vente ne sortent pas avec une 
imperfection ou un vice caché. 

Un réseaU déjà en place

En parallèle, les responsables commerciaux d’Ineos 
Automotive préparent activement le lancement du 
Grenadier. Pour cela, ils ont déjà recruté plus d’une 
centaine de partenaires dans le monde entier afin 
d’assurer la vente et l’entretien de leur future production. 
Une bonne chose quand, à ce jour, selon Dirk Heilmann 
(le PDG d’Ineos Automotive), « Environ 15 000 clients ont 
déjà réservé leur Grenadier à travers le monde ». Une 
demande qu’il faudra satisfaire au plus vite ! ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Ineos Automotive
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À l’occasion du lancement de l’usine d’Hambach, Ineos 
Automotive a présenté quatre Grenadier à la presse. 
Chacun avec une robe différente (Solid Green with white 
roof, Metallic Red, Gun Metal Grey et Black Metallic with 
Red Accent). Cette présentation fut surtout l’occasion 
de découvrir l’habitacle définitif du Grenadier et de (re)
faire le point sur sa future fiche technique. À ce jour, on 
sait que le Grenadier reposera sur un châssis fabriqué 
en Espagne par la société Gestamp Automocion et que 
ses essieux rigides (œuvre de la firme italienne Carraro 

Drive Tech) disposeront de différentiels verrouillables 
à l’avant et à l’arrière. Pour son amortissement, il sera 
équipé d’une suspension 4-links mise au point par la 
firme autrichienne Magna Steyr et qui marie ressorts 
hélicoïdaux et amortisseurs renforcés. Sous son capot, 
Ineos proposera le Grenadier avec deux 6-cylindres 3L 
biturbo. Un bloc essence et son pendant diesel, tous 
deux estampillés BMW et associés à une BVA ZF à 
8 rapports. Seule info qui reste encore secrète : son 
tarif qui sera officiellement dévoilé en avril.

Le Grenadier dans sa livrée définitive
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L’habitacle définitif du Grenadier
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cLIQUEZ ICI POUR VOIR TOUTES LES tentes AUTOHOME

découvrez notre gamme de tentes de toit autohome®

De nombreuses références disponibles tout de suite !

Equip’raid : distribureur officiel francais de la marque autohome ®

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-77


Bronco à la sauce 
Hennessey Performance
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Dans le numéro précédent, nous vous avions présenté la déclinaison Raptor 
du Bronco mise au point par les ingénieurs de Ford Perfrormance. Maintenant, 
vous allez découvrir une version encore plus musclée du 4x4 de Dearborn. Et 
c’est peu dire puisque le Hennessey Bronco VelociRaptor abat le 0 à 100 km/h 
en 4,9 secondes. Pas mal pour un véhicule de 2,5 tonnes !
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écidément les grands esprits se rencontrent ! 
Alors que tout le monde pensait que Ford allait 

lancer une version survitaminée de son Bronco animée 
par un V8 5 litres Coyotte, les ingénieurs américains 
ont pris le parti de conserver un V6 essence sous le 
capot de leur Raptor. Seule divergence par rapport 
aux autres versions déjà disponibles en concession, 
ce 6-cylindres en V affichait une cylindrée de 3 litres 
pour une puissance d’au moins 400 chevaux (Ford n’a 
communiqué aucun chiffre exact). Chez Hennessey 
Performance, même ligne de conduite ou presque 
puisque le spécialiste texan de l’optimisation moteur 
a lui aussi décidé de conserver un V6 essence sous le 
capot de son VelociRaptor. 

Cent-un Pur-sang suPPlémentaires

Par contre, grosse divergence, chez le préparateur 
de Sealy, point de changement de cylindrée. John 
Hennessey et son équipe ont décidé d’améliorer le 
rendement du V6 biturbo de 2,7 litres qui équipe d’origine 
les modèles Badlands. Pour cela, ils l’ont équipé d’un 
tout nouveau système d’admission directe et d’une 
ligne d’échappement « performance ». Au passage, 
ils ont monté un Intercooler « gros volume » pour les 
deux turbocompresseurs. Naturellement, ils ont ensuite 
procédé à une reprogrammation « en profondeur » 
du boîtier de gestion moteur, histoire d’optimiser les 
paramètres d’injection. Résultat des courses, au lieu 
de développer 310 chevaux et un couple de 542 Nm, 
le Bronco VelociRaptor est annoncé pour 411 chevaux 
à 4 400 tr/min et un couple de 817 Nm à 3 200 tr/
min. Des chiffres qui lui permettraient d’abattre le 0 à 
100 km/h en seulement 4,9 secondes.

DéCo à la moDe 70’s

Esthétiquement, la transformation en VelociRaptor 

demeure discrète. Et c’est peu dire car les Bronco 
optimisés au Texas recevront juste des pare-chocs 
avant et arrière métalliques spécifiques (siglés 
VelociRaptor) ainsi que des jantes inédites (made in 
Hennessey). Pour le reste, aucun changement. Comme 
tous les Badlands, ils reposeront sur des pneus en 35 
pouces. Sur des Goodyear Wrangler en 325 / 65 R18 
pour être précis. Seul autre signe distinctif, en option, 
il sera possible de les personnaliser grâce à un kit déco 
extérieure comprenant des doubles bandes centrales 
courant du capot à la porte arrière et un gros numéro 1 
sur les portières. À bord, même chose. Seuls les appuis-
tête siglés Hennessey permettront de distinguer un 
VelociRaptor d’un Badlands. 

Côté budget, John Hennessey demandera moins 
de 25 000 dollars pour convertir un Badlands en 
VelociRaptor 400. Toutefois, s’attendant à une 
forte demande, d’autant plus qu’il sera possible de 
commander ce modèle (en 2 ou 4-portes) directement 
en concession, le préparateur américain a déjà annoncé 
qu’il ne produira que 200 exemplaires pour l’année 
2022. Et à en croire certains médias américains, ils 
seraient déjà tous réservés ! ▄

Texte : Dominique Marreau 
Photos : Hennessey Performance
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La première hypercar 
offroad de l’histoire
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En Angleterre, il est possible d’homologuer n’importe quel véhicule à condition 
qu’il passe les tests de la DVSA (équivalent de la Dreal française). La preuve, 
Prodrive va bientôt commercialiser un Hunter Street Legal. Un modèle calqué 
sur le buggy T1+ piloté par Sébastien Loeb lors du dernier Dakar… mais en plus 
extrême, car animé par un V6 de 600 chevaux !
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 Il existe de nombreuses hypercars sur le marché, 
mais elles ont toutes besoin de belles routes voire 

d’une piste de circuit pour exprimer tout leur potentiel. 
Or, nous nous sommes rendu compte que, dans certaines 
parties du monde, en particulier au Moyen-Orient, il 
reste de vastes étendues à explorer qui vont bien au-
delà des routes asphaltées. Par conséquent, pourquoi 
ne pas créer un véhicule apte à aller là où n’importe 
quel véhicule tout-terrain standard ne s’aventurerait 
jamais. » Voilà comment David Richards (le boss de 
Prodrive) explique en quelques mots la genèse du 
Hunter SL (Street Legal). Particularité de ce modèle, 
il sera homologué pour rouler sur route ouverte dans 
certains pays. En clair, en Angleterre ainsi que dans tous 
les pays du golfe Persique, vous pourrez aller chercher 
votre pain avec. Un comble en soi car ce Hunter est un 
véritable véhicule de rallye-raid. 

Un vrai T1 aUx normes Fia

La preuve, il repose sur un châssis tubulaire en acier 
haute résistance. Un copier / coller de celui du buggy 
piloté par Sébastien Loeb lors du dernier Dakar. Même sa 
cage de sécurité passerait haut la main une inspection 
FIA. Niveau suspension, pas de surprise non plus. Les 
quatre roues indépendantes bénéficient des mêmes 
double triangles que la version de course. Idem pour 
les amortisseurs puisque ce Street Legal se voit équipé 
de huit Coilovers Reiger à bonbonne séparée, deux par 
roue. Seule divergence, n’ayant pas à respecter les 
diktats de la FIA, les débattements de cette version 
homologuée passent de 350 à 400 mm par roue, histoire 
d’offrir un meilleur confort à bord. Côté freinage, avec 
ses étriers 6-pistons et ses disques ventilés, ce Hunter 
pourrait échanger ses organes avec le T1+ qui a terminé 
second à Jeddah en janvier. 

2 Fois plUs pUissanT

Sous son capot arrière, le Hunter Street Legal conserve 
le moteur de la voiture de Dakar. Enfin presque ! Déjà, 
n’ayant pas besoin de jongler 
avec les exigences de la FIA, 
Prodrive a pu se lâcher sur 
le V6 biturbo. Débarrassé de 
sa bride et avec un boîtier 
de gestion moteur optimisé, 
le 3,5 litres essence voit 
sa puissance doublée pour 
franchir le cap des 600 
chevaux pour un couple 
annoncé de 700 Nm… tout 
en rendant cette puissance 
plus douce et plus facile à 
gérer. Dans cette nouvelle 
configuration, Prodrive 
annonce que le Hunter 
Street Legal abattra le 0 à 

100 km/h en moins de quatre secondes pour une V-max 
de près de 300 km/h. Pas mal pour un véhicule chaussé 
de pneus offroad en 35 pouces ! Autre amélioration 
notable, la boîte de vitesses séquentielle manuelle 
est remplacée par une BVA 6-rapports avec palettes 
au volant, permettant un changement de vitesse en 
douceur en quelques millisecondes.

FaUx jUmeaU visUel

Visuellement, la carrosserie mêlant carbone et matériaux 
recyclés reprend quasiment trait pour trait les lignes du 
BRX Hunter conduit par Sébastien Loeb. Un mimétisme 
assumé par David Richards qui explique avoir pris la 
décision délibérée de conserver un design le plus proche 
possible de l’original. « Nous voulons offrir aux propriétaires 
du Hunter l’opportunité de vivre la même expérience 
que Sébastien Loeb sur le Dakar, avec le confort d’une 
voiture homologuée pour la route », précise également 
le dirigeant anglais. À bord, par contre, Ian Callum (à qui 
on doit le design extérieur de la voiture de compétition) 
est revenu pour créer un intérieur plus conforme à un 
usage quotidien. Déjà, le Hunter Street Legal se pare 
d’une vraie planche de bord (en carbone s’il vous plaît !). 
Face à lui, le pilote dispose d’un affichage numérique 
qui lui donne toutes les informations importantes dont 
il a besoin, tandis que la console centrale abrite les 
commandes plus « traditionnelles ». Seule concession à 
une utilisation offroad, pilote et passager prennent place 
dans deux sièges baquets, histoire de leur assurer un 
maintien optimal quand ils s’aventureront en hors-piste. 

Malheureusement, se prendre pour Sébastien Loeb a 
un prix. Seuls quelques fortunés pourront acquérir un 
Prodrive Hunter SL puisque son prix de base est fixé à 
1,25 million de livres sterling hors taxes, soit environ 
1,48 million d’euros. Un prix pharaonique qui explique 
sûrement pourquoi Prodrive a pris la direction du Moyen-
Orient pour présenter le premier exemplaire du Hunter. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Prodrive

«
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moteur
Type : V6 biturbo de 3,5 litres à carter sec
Puissance : supérieure à 600 ch
Couple : 700 Nm
Réservoir : 480 litres dans la cellule de sécurité

Transmission
Type : 4 roues motrices
Boîte de vitesses : Automatique 6-rapports avec palettes 
au volant

Caisse
Chassis : structure tubulaire en acier à haute résistance 
Carrosserie : en composite de fibre de carbone incluant 
des matériaux recyclés

suspension
Avant / arrière : double triangulation

Amortisseurs : deux par roue

intérieur
Sièges : en fibre de carbone avec harnais de sécurité 
6-points
Double système d’extinction d’incendie
Batterie lithium-ion légère

Freinage
Étriers : 6-pistons avant et arrière
Disques : ventilés

roues
Jantes : en aluminium forgé 8,5J x 172
Pneus tout-terrain : en 35 x 12,5 R17

prix
1,25 million de livres sterling, plus taxes locales

Fiche technique express
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Un futur adversaire des 
Toyota au Dakar ?
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À l’heure actuelle, seules deux écuries ont aligné des véhicules en catégorie T1+. 
Toyota Gazoo Racing avec ses GR Hilux DKR et Barhain Xtreme Raid avec ses deux 
Prodrive Hunter. Un duel auquel se joindra prochainement Martin Prokop avec un 
T1+ « maison » fabriqué par MP-Sports. Mais, il se passe aussi des choses très 
intéressantes en Afrique du Sud. Prêt à découvrir un quatrième T1+ ?
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n Afrique du Sud, le sport offroad est roi. La preuve, 
le pays possède son propre championnat de rallye-

raids baptisé désormais South African Rally-Raid 
Championship et répondant depuis le 1er janvier aux 
normes FIA. Ces épreuves se révèlent tellement dures 
que, par le passé, certains préparateurs y ont fait rouler 
leurs T1 en cours de développement afin de les tester en 
conditions réelles. Ce fut le cas de Century Racing avec 
son buggy CR6 avant que Mathieu Serradori en engage 
un exemplaire sur le Dakar. L’année dernière, Toyota 
Gazoo Racing South Africa s’est invité sur certaines dates 
pour y valider son GR Hilux DKR avant que Nasser Al-
Attiyah en prenne possession en Arabie Saoudite. Vous 
comprenez sûrement maintenant pourquoi il est toujours 
intéressant de garder un œil sur ce championnat.

ToyoTa en ligne de mire 

Et cette année, la première surprise de la saison vient 
du team NWM Ford Castrol. Comme son nom le suggère, 
cette écurie est la vitrine officielle du constructeur de 
Dearborn en SARRC. L’année dernière, elle avait déjà 
fait sensation en lançant un inédit Ranger T1 animé par 
le V6 3,5L Ecoboost pour rivaliser avec les Toyota Hilux 
V8 de Henk Lategan et Giniel de Villiers (qui dominent 
depuis quelques années le championnat sud-africain). 
Or, contre toute attente, pour sa première saison, ce 
Ranger de course avait plutôt excellé puisqu’à son 
volant, Lance Woolridge avait remporté deux épreuves 
et monté trois fois sur le podium. Résultat, le pilote sud-
africain s’était classé deuxième du championnat, juste 
derrière Henk Lategan. Mais les choses promettaient 
d’être profondément différentes cette année. En effet, 
l’automne dernier, Toyota Gazoo Racing South Africa a 
annoncé que tous ses pilotes officiels (Henk Lategan, 
Giniel de Villiers, Shameer Variawa et Guy Botterill) 
bénéficieraient d’un GR Hilux DKR pour la saison 2022. 
Voilà pourquoi, début novembre 2021, le team Neil 
Woolridge Motorsport s’est lancé à son tour dans le 

développement d’un proto répondant aux normes FIA 
édictées pour les T1+.

recyclage de leur ancien T1

Comme base pour leur nouveau véhicule de course, 
les responsables du team ont pris le parti de réutiliser 
le châssis tubulaire de leur T1 vice-champion d’Afrique 
du Sud. Primo car la conception de cet assemblage de 
tubes en acier chromoly date de 2020. Deuzio car, aux 
dires des différents pilotes qui avaient pu l’essayer, l’auto 
est bien née. Autre avantage de partir sur ce châssis 
tubulaire, cela permettait de gagner énormément de 
temps. Bien entendu, afin de bénéficier des largesses 
autorisées en catégorie T1+, les responsables de 
l’écurie sud-africaine ont retravaillé en profondeur la 
suspension du T1. Déjà, ils ont augmenté ses voies de 
300 mm pour les porter à 2300 mm, en installant de 
nouveaux triangles de suspension. Modification qui a 
nécessité de changer aussi les demi-arbres de roues par 
des modèles plus longs. Au passage, en collaboration 
avec BOS Suspension, le Raptor T1+ se vit équipé de 
quatre coilovers. Oui vous avez bien lu, ce proto repose 
sur quatre surdimensionnés coilovers et non huit comme 
auparavant. Autre bénéfice de cette nouvelle suspension, 
comme l’y autorise la réglementation FIA, ce T1+ gagne 
70 mm en débattements (de 280 à 350 mm par roue). 

Pneus eT freins Plus gros

Autre changement de taille, sa monte pneumatique 
passa de 32 pouces à du 37 pouces. Une augmentation 
de diamètre loin d’être anecdotique car pneus plus 
grands riment avec moins de risque de crevaison. Voilà 
pourquoi les T1+ ne sont autorisés à embarquer que 
deux roues de secours. En complément du changement 
de pneumatiques, la FIA a autorisé les concepteurs de 
T1+ à passer sur des jantes de 17 pouces (auparavant, 
ils n’avaient le droit qu’à des 16 pouces). Là encore, 

e
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ce changement peut paraître anodin… sauf que, sur 
le Raptor du Team NWM Ford Castrol, cela permit de 
monter des disques de freins plus grands (355 mm au 
lieu de 328 mm), histoire de garantir une meilleure 
puissance de freinage. À noter que les freins avant 
de ce T1+ sont refroidis par air à l’avant et par un 
ingénieux système mêlant refroidissement par air et 
par eau à l’arrière.

un V6 biTurbo de 407 cheVaux

Testé durant la saison 2021, le Raptor T1+ recycle le 
V6 biturbo essence du Ranger T1. Un bloc emprunté 
au départ au Ford F-150 qui, dans sa configuration 
course, est annoncé pour 407 chevaux et un couple 
de 600 Nm. Quand on sait que ce Ford de course pèse 
tout juste 2000 kg (comme l’exige la réglementation 
FIA), je vous laisse calculer son rapport poids/puissance. 
Quoi qu’il en soit, conformément aux exigences de 

l’instance internationale, sa vitesse max a dû être limitée 
électroniquement à 170 km/h. Ultime caractéristique 
technique, en sortie moteur, ce T1+ reçoit une boîte 
séquentielle à 6 rapports Sadev SC924. À signaler qu’il 
s’est également vu équipé d’une crémaillère de direction 
de même marque.

Rendez-vous maintenant le week-end du 25 et 26 mars 
à Dullstroom (Afrique du Sud) pour le Mpumalanga 400 
où Lance Woolridge et Elvéne Vonk ainsi que Gareth 
Woolridge et Boyd Dreyer prendront le départ de 
l’épreuve face à quatre Toyota T1+ officiels et un autre 
sous les couleurs d’une écurie semi-privée. Et qui sait 
quelle sera la suite ? Un bruit court que Ford Performance 
pourrait bien regarder ensuite vers l’Arabie Saoudite, en 
fonction des résultats au cours de la saison. ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Team NWM Ford Castrol
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Rencontre

Bienvenue chez 
Equip’Raid
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Visite chez Equip’Raid

Février 1992. Jacky Lechleiter et Elisabeth Schroeder se lancaient dans 
une aventure extraordinaire. A savoir Equip’Raid ! Aujourd’hui, cela fait 
donc trente ans que l’enseigne de Mulhouse existe. Un anniversaire fêté 
en grande pompe en décembre lors d’un très réussi week-end « portes 
ouvertes ». Pour nous, ce fut surtout l’occasion de revenir sur le passé 
et l’avenir d’Equip’Raid ! 
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P arfois, la destinée emprunte des chemins de 
traverse. Et ce n’est pas Jacky Lechleiter qui vous 

dira le contraire ! En effet, avec un père mécanicien, 
il aurait été logique de penser qu’adolescent, le futur 
fondateur d’Equip’Raid ait suivi des études de mécanique 
automobile. Or, que nenni ! 

À l’école de l’excellence

En effet, l’ami Jacky passa un CAP de menuiserie, avant 
de partir sur les routes de France en tant que compagnon 
du devoir afin de parfaire sa formation. Un apprentissage 
qui, d’une certaine manière, influença toute la vie de notre 
alsacien car, au contact de ses « aînés », Jacky apprit la 
rigueur et l’excellence qui caractérisent cette confrérie. 
À cette époque, pour décompresser, notre jeune alsacien 
passait son temps libre à restaurer une vieille jeep Willys. 
Un passe-temps hérité de son père qui lui avait influé le 
virus du 4x4 dès son plus jeune âge. Et c’est peu dire 
car, à huit ans, Jacky « conduisait » déjà la Land Rover 
109 Series III de son paternel. Mieux, à ses 17 ans avec 
son père, il fonda le Club 4x4 d’Alsace dont il deviendra le 
président à son retour du service militaire. À cette époque 
(il ne faut pas oublier que nous sommes au début des 
années 80, à une époque où tous les chemins d’Alsace 
étaient encore ouverts à la circulation), ce club se révélait 
très actif en organisant de nombreuses balades tout au 
long de l’année ainsi que plusieurs trials « amateur » et 
même une manche du Championnat d’Europe de trial. 
Épreuves auxquelles le futur boss d’Equip’Raid participait 
avec des autos qu’il construisait de ses mains à l’image 
d’une Jeep Willys motorisée avec un moteur de Peugeot 
505 GTI. En parallèle, dès 1985, notre alsacien commença 
à sillonner le Maghreb et l’Afrique centrale. De 1987 
à 1991, avec un ami, il créa même l’association Trans 
Afrique Organisation qui, une fois par an, mettait sur 

pied des convois humanitaires à destination de différents 
pays du continent noir (Mali, Mauritanie, Sénégal, Burkina 
Faso…). Une aventure qui s’arrêta malheureusement 
prématurément en 1991 quand leur procession annuelle 
fut attaquée par des pillards au Niger. 

Une Passion devenUe métier

Quelques mois plus tard, Jacky décida de changer 
radicalement de vie. Quasiment du jour au lendemain, 
notre alsacien arrêta son activité de menuisier pour ouvrir 
son atelier de réparation / préparation 4x4. Ainsi naquit 
Equip’Raid en février 1992. À sa tête, Jacky bien sûr, 
mais aussi Élisabeth Schroeder (sa compagne) qui prit 
en charge toute la partie administrative. Au départ, notre 
alsacien travaillait chez lui, dans un tout petit atelier de 
70 m² qu’il s’était aménagé. Ce qui ne l’empêcha pas de 
se faire très rapidement un nom au niveau national. Il faut 
dire aussi qu’il mit en place un plan de communication 
digne d’une firme internationale pour se faire connaître. 
Exemple, quatre mois après le lancement d’Equip’Raid, 
plus de 2000 catalogues présentant les divers accessoires 
qu’il proposait à la vente furent distribués. Un catalogue 
baptisé « la bible du baroudeur » qui devint une véritable 
institution dans le monde du 4x4 au début des années 
2000. Ceux qui pratiquaient déjà à cette époque s’en 
souviennent sûrement car, sur 200 pages, ce catalogue 
présentait tous les accessoires de plus de 80 marques. 
Dans le même temps, notre préparateur décida de 
communiquer dans la presse spécialisée et d’être présent 
sur tous les grands événements Offroad. À commencer 
par la Salon de 
Val d’Isère, puis 
quelques années 
plus tard celui de 
Valloire. Dans sa 

Pas de changement en apparence quand on arrive face à la devanture d’Equip’raid. Normal, l’agrandissement s’est fait par 
l’ajout d’une extension à l’arrière des locaux existants.
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Suite au récent agrandissement des locaux, le show-room d’Equip’Raid a gagné en superficie, 
passant de 250 à plus de 350 m². Du coup, Jacky en a profité pour créer un espace bivouac 
où sont exposés plusieurs modèles de tentes de toit. 

Le Show-room

lancée, Equip’Raid fut l’un des premiers garages 4x4 en 
France à prendre le tournant du numérique en lançant 
son propre site internet en 2000. Pour mémoire, Mark 
Zuckerberg lança Facebook quatre ans plus tard, en 2004. 
Je dis ça, je dis rien !

PlUs de 1500 m² de locaUx

Naturellement, au fil des années, Equip’Raid s’est 
agrandi. Déjà, en 1996, Jacky dut quitter son petit atelier 
de 70 m² pour migrer au 145 rue de l’Île Napoléon à 
Mulhouse. Adresse toujours d’actualité d’ailleurs et où 
l’équipe de l’enseigne alsacienne disposait jusqu’à très 
récemment de plus de 1000 m² pour bien travailler. 
Une surface divisée en deux parties : un show-room de 
250 m² devant et un atelier / espace de stockage de 
800 m² derrière. Seulement voilà, ces dernières années, 
cette surface exploitable s’avéra à plusieurs reprises 
une peu juste. D’autant plus qu’avec la concurrence de 

plus en plus féroce des boutiques en ligne, Jacky s’est 
rendu compte qu’il lui serait bénéfique de stocker plus 
d’accessoires sur place pour satisfaire plus rapidement les 
demandes de ses clients. Voilà pourquoi, début 2021, il 
fut décidé qu’un agrandissement à l’arrière des bâtiments 
existants viendrait augmenter de 500 m² la surface 
des locaux. La moitié destinée à stocker des tentes de 
toit, des réfrigérateurs, des plaques de désensablage, 
des compresseurs… L’autre moitié augmentant la 
capacité d’accueil de l’atelier avec deux ponts élévateur 
supplémentaire. Cet agrandissement a également permis 
de réagencer le show-room en créant une zone de 100 m² 
orientée bivouac avec, notamment, une exposition de 
plusieurs tentes de toit. 

Un agrandissement d’autant plus nécessaire que, ces 
dernières années, Equip’Raid n’a cessé de recruter. 
La preuve, à ce jour, l’entreprise alsacienne emploie 
13 salariés plus deux apprentis. En parallèle, son 

Un garage, mais aussi un voyagiste
En parallèle de son activité de préparateur et d’accessoiriste 4x4, depuis 2011, 
Equip'Raid organise des raids 4x4 et motos au travers de sa propre agence 
agréée, Equip’Raid Voyages. Parmi les destinations à leur catalogue 2022, 

vous trouvez le Maroc, la Tunisie ainsi que l’Afrique australe. Bien sûr, durant ses raids, l’assistance est assurée 
par des mécanos de l’enseigne alsacienne. Autre nouveauté récemment apparue au catalogue Equip’Raid 
Voyages, il est désormais possible de louer des SSV sur leurs raids.
Plus d’infos sur leur calendrier 2022 sur www.equip-raid-voyages.fr
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La moitié des 500m² ajoutés sont destinés à stocker des accessoires. Au moment de notre 
passage, la zone est déja remplie avec des cellules AluCab, une multitude de tentes de 
toit, des réfrigérateurs ARB, des cantines FrontRunner, des kit suspension Terrain Tamer et 
OME... Une vraie caverne d’Ali Baba !

Un stock impressionnant

catalogue s’est enrichi de très nombreuses références 
d’accessoires : AluCab, Terrain Tamer, ARB, Rhino Rack, 
Autohome, Vision X, FrontRunner, N4 Offroad, OME… À 
ce jour, ce sont plus de 15 000 références proposées sur 
le site internet de l’enseigne mulhousienne. La dernière 
nouveauté « produit » en date s’appelle les GPS Lowrance. 
En effet, Equip’Raid vient d’en récupérer la distribution 
pour la France, la Suisse et l’Allemagne. Dans le même 
genre, l’enseigne alsacienne est devenue l’année dernière 
revendeur des ustensiles de cuisine Petromax. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Repères 
création : 1992

Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 9h à 12h / de 14 à 18h
Samedi : 9h à 12h

adresse : 145 Rue de l’Île Napoléon, 68100 
Mulhouse

téléphone : 03 89 61 90 88 

site internet : www.equip-raid.fr

Précurseur sur les véhicules propres
Peu de gens le savent, mais Jacky Lechleiter fut l’un des premiers préparateurs 4x4 à essayer de marier écologie 

et sport automobile. En effet, en 2007, à la demande de son 
ami Philippe Gallois, il plancha sur la conversion d’un T1 au 
biocarburant. Ainsi naquit le projet Biobuggy Gazeley conçu 
sur la base d’une des deux Choupettes T1 2-roues motrices 
du team Equip’Raid. En plus de fonctionner au E85, ce proto 
qui devait prendre le départ du Dakar 2008 recevait des 
huiles d’origine végétale. En sus, il était équipé de panneaux 
photovoltaïques pour 
préserver sa batterie, 
de pneus verts 
renforcés à la silice 
et sa carrosserie était 

recouverte d’une peinture à l’eau respectueuse de l’environnement. Enfin, 
pour parachever la démarche, il embarquait des plaques de désensablage 
en brande de bruyère. Malheureusement, l’annulation du Dakar 2008 
passa par là. Résultat, le Biobuggy fit ses premiers tours de roues officiels 
à la Transorientale. Manque de chance, Philippe Gallois abandonna à la 
septième étape. Une mise hors course qui mit fin au projet Biobuggy.
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Compétiteur dans l’âme
Nous l’avons vu précédemment, Jacky a participé à de nombreux trials 4x4 dans sa jeunesse 
jusqu’en 1994. Puis, notre passionné a basculé sur le rallye-raid. À ce jour, il compte plus 
d’une centaine de participations à diverses épreuves. Aussi bien en tant que préparateur, 
mécanicien, copilote, pilote et même team manager. Il a participé 
à plusieurs rallyes de Tunisie, du Maroc, des Pharaons, Bajas et 
même au Dakar. Parmi ses plus grands faits d’armes, on peut 
citer : sa victoire en T1 diesel au Rallye de Tunisie 1998 avec 
Théo Hamers, sa première place en classe 2-roues motrices diesel 
au Rallye du Maroc 2002 avec Francis Lapp ou encore sa victoire 

avec sa Choupette dans la catégorie 2-roues motrices diesel amateur au Dakar 2005. 
Et là, on ne parle que de son palmarès en tant que pilote ou copilote !

Tout est fait en interne ou presque. Dans les locaux d’Equip’Raid, vous trouvez 
même une cabine de peinture. Pratique pour réaliser les traitements chassis dont 
l’enseigne mulhousienne s’est fait une spécialité.

Une équipe jeune et dynamique
À ce jour, Equip’raid compte 13 employés et deux 
apprentis. Élisabeth, Norbert, Étienne, Nathalie et 
Arthur s’occupent de toute la partie vente en ligne 
et vente directe. Bertrand, Sylvain, Luke, Loïc et 
Geoffrey ont en charge l’atelier. Pour leur part, 
Baptiste et Marcia travaillent sur la communication 
d’Equip’Raid et d’Equip’Raid Voyages. Pour sa part, 
Magalie tient la comptabilité de l’ensemble. Enfin, il 
y a Tom qui travaille sur toute l’intendance des raids. 
Particularité de cette équipe, Jacky s’est entouré de 
jeunes passionnés, la majorité ayant moins de 35 
ans. Voici quelques-uns de leurs jouets persos. 



Les plus belles réalisations des deux dernières années !
En trente ans, un nombre incalculable de véhicules préparés sont sortis des ateliers d’Equip’Raid. Voilà un petit 
échantillon des plus belles préparations réalisées sur les deux dernières années. Ford Ranger, Toyota Hilux, Land 
Rover Defender, Discovery 3, Jeep JK ou JL, Ram 1500, Mitsubishi Pajero ou l200... Il y en a pour tous les goûts !

Visite chez Equip’Raid
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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

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

Rassemblements 4x4
Rasso Goutte d’Huile : 12 au 15 mai 2022

Rasso Land Douze : 27 au 29 mai 2022

Europa Truck Trial Montalieu : 4 et 5 juin 2022

Landrauvergne : 1er au 5 juillet 2022

American Day and Night : 4 au 7 août 2022

Foire TT Valloire : 24 au 28 août 2022

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

Epreuves non FIA
Baja SSV Morocco 2022 : 9 au 13 mai 2022

Tunisia Desert Challenge : 21 au 30 avril 2022

Babyboomer’s Adventure 2022 : 13 au 22 mai 

Morocco Sand Express 2022 : 22 au 27 mai 

Rallye Breslau : 27 juin au 1er juillet 2022

Silk Way Rally : 6 au 16 juillet 2022

Pionniers Dakhla Classic 2022 : 15 au 23 septembre

Balkan Offroad Rally : 26 au 30 septembre 2022

Africa Eco Race : 15 au 30 octobre 2022

M’Hamid Express 2022 : 16 au 21 octobre

Rallyes féminin
Rebelle Rally 2022 : 6 au 15 octobre

Rallye 100% RAS : 1er au 8 octobre

Trophée Roses des Sables 2022 : 11 au 23 octobre
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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

AVS, le spécialiste du Pinzgauer en France, 
vous propose de découvrir le Maroc en toute 

sécurité en vous accompagnant et en assurant 
l’assistance technique de votre Pinzgauer.

AVS - tél.:+33 6 80 85 80 58 - courriel : contact@avs-fr.com
Plus d’infos sur www.avs-fr.com/maroc

4 sessions de 9 jours 
du 1er mai au 8 juin 2022

Possibilité de louer deux Pinzgauer aménagés

Découvrez le Maroc 
authentique au volant 

d’un PINZGAUER

https://allure-voyages.com/
https://www.avs-fr.com/maroc


Africa Eco Race 2018

Ils en rêvaient depuis longtemps, mais cette fois-ci, ce fut la bonne ! Début mars, Benoît 
Bersans et Cédric Nicolau ont remporté leur première épreuve en Championnat de 
France à l’occasion de la première date du calendrier 2022. En effet, au terme d’un 
week-end palpitant sur les pistes des collines d’Arzacq, l’équipage du buggy #6 
devançait le Rivet #4 de Jérôme Hélin et le Fouquet #10 de Stéphan Barthe. En 2RM, 
la coupe fut soulevée par Yann Clévenot tandis qu’en SSV, la victoire est revenue à 
Arnaud Lopes. Enfin, après une remontée exceptionnelle, saluons aussi la victoire 
de Fabien Daigneau dans le Trophée des 4x4. Récit du week-end.

Premier succès pour Benoît 
Bersans et Cédric Nicolau !
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a première épreuve de l’année a débuté par une 
très bonne mise en bouche le vendredi après-midi. 

Après les habituelles vérifications administratives et 
techniques, les 81 équipages présents ont pu être 
interviewés par Sylvie Lucas qui assurait l’animation sur 
le magnifique podium mis en place par l’organisation.

DronDe tout en attaque

Le lendemain, les concurrents avaient rendez-vous avec 
trois spéciales à parcourir deux fois. Le premier à se 
mettre en avant s’appelle Jean Garicoix. Le pilote du 

BMC, très en forme, part comme un boulet de canon. 
Hélas, il doit renoncer lors de la 4ème spéciale. Benoît 
Bersans et Jérôme Hélin sont les plus rapides dans 
les spéciales 2 et 3 mais c’est bien Louis Dronde, au 
volant de son nouveau buggy au look de Peugeot et 
animé par un moteur Porsche, qui passe la vitesse 
supérieure sur les deuxième passages. Il remporte 
les 3 dernières spéciales du jour et rentre en tête au 
parc fermé d’Arzacq Arraziguet. Il précède alors de 16’’ 
Benoît Bersans qui a bien l’intention de se battre avec 
le leader dimanche sur des pistes plus sèches. Jérôme 
Hélin pointe au 3ème rang avec son Rivet Suzuki à près 
de 30’’ de la première place. Stéphan Barthe est placé 
en embuscade en quatrième position. Il devance le 
Fouquet Nissan de Stéphane Abadie qui complète le 
top 5 en fin de première journée.

tout s’est joué Dans la Dernière

Le dimanche, Jérôme Hélin profite du terrain glissant 
pour tenter de faire la différence avec son petit moteur. 
Il signe deux meilleurs temps et revient à moins de 
3’’ du nouveau leader Benoît Bersans. En effet, Louis 
Dronde a connu quelques soucis et a perdu plus de 
55’’ dans le premier passage des Roques. Stephan 
Barthe, Louis Dronde et Benoit Bersans se partagent 
les meilleurs temps des 3 spéciales suivantes, et avant 
la dernière spéciale, rien n’est fait ! En effet, Benoît 
Bersans devance de 2 dixièmes le Rivet de Jérôme 
Hélin et de 3’’6 le Fouquet de Stéphan Barthe. La 
dernière ES ne change rien, Benoît Bersans termine le 
rallye en beauté avec, de surcroît, un dernier meilleur 
temps pour sa toute première victoire en Championnat 
de France ! Au micro de Christophe Darracq, l’émotion 
était palpable sur le podium d’arrivée pour le pilote 
du Dronde Nissan, qui court après cette victoire 
depuis quelque temps. Une belle récompense pour 
ce pilote talentueux et son copilote Cédric Nicolau. 
Félicitations ! Deuxième, Jérôme Hélin commence bien 
l’année avec une victoire de classe, qui lui permet de 
faire une bonne opération au Championnat. Le pilote 
du Rivet Suzuki a montré encore de belles choses 
avec son copilote Anthony Rovaldieri. Stéphan Barthe 
sait que le Championnat est long. Il se contente de la 
dernière marche du podium et confirme tout le bien 
que l’on pense de lui : un jeune homme de 20 ans 
faisant preuve d’une grande maturité avec sa copilote 
Clémence Favy. Pour sa part, Louis Dronde échoue au 
pied du podium avec son Dronde Porsche. Le pilote 
de Languinge a signé des temps canons ce week-
end, mais son manque de reconnaissance et quelques 
problèmes ne lui ont pas permis d’aller chercher 
la victoire. Ce n’est que partie remise avec Olivier 
Duprat dans le baquet de droite. Un peu plus loin, 
nous retrouvons le deuxième wagon avec un Stéphane 
Abadie des grands jours, qui a signé de très bons 
chronos avec Julien Bozom aux notes. Il devance un 
autre Fouquet Nissan, celui de Yannick Lonne-Peyret 

l
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Le Rallye TT des Collines d’Arzacq 2022

qui découvrait sa nouvelle monture. De bon augure 
pour la suite de la saison. Joël Guyot a été une fois 
de plus exemplaire avec son Phil’s Car. Il remporte la 
classe T1A2 et a su allier vitesse et régularité pour 
devancer le Rivet Nissan de Joël Chopin, qui n’a pas 
mis longtemps pour retrouver ses automatismes. Le 
jeune Florent Brulon emmène son Caze Kawasaki à la 
9ème place juste devant les frères Calvo qui ont marqué 
les esprits avec leur Fouquet Honda.

une victoire sur le fil en 2rM

Dans le Challenge 2RM, Nicolas Lendresse part le plus 
vite mais doit renoncer dans le 5ème chrono. Yann Clevenot 
reprend le flambeau de leader mais il est menacé par 
le redoutable Pierre Bozom. Après 6 spéciales, le pilote 
du Cledze rentre au parc fermé avec 5’’8 d’avance sur 
l’équipage du Rivet Suzuki. La troisième place provisoire 
est occupée par Xabi Incagaray, auteur d’un meilleur 
temps dans la spéciale de Febus. Dimanche matin, 
ce dernier signe un nouveau meilleur temps avec son 
Cledze mais par la suite, Yann Clevenot et Pierre Bozom 
se partagent les scratchs de la catégorie. À l’arrivée, 
c’est finalement Yann Clévenot et Romain Dupouts qui 
remportent la victoire. Le pilote constructeur rentre à 
Arzacq avec un large sourire et le sentiment du devoir 
accompli. Félicitations pour ce nouveau succès ! Pierre 
Bozom et Stéphanie Duparcq n’ont pas démérité. Ils ont 
maintenu la pression sur le vainqueur tout en assurant 
le spectacle avec leur Rivet. C’était l’un de ses objectifs 
cette année, Xabi Incagaray goûte enfin au podium avec 
son Cledze. De quoi motiver notre pilote et son équipier 
Jordan Etchecopar pour le prochain rallye du Labourd ! 

La quatrième place revient à Nicolas Etcheverry qui a 
joué la régularité. Il remporte la classe T1B2 avec son 
Fouquet Honda. Il précède de peu Thibault Lopez qui a 
bien progressé avec son Cledze. Affaire à suivre.

victoire inattenDue en 4x4

Du côté des SSV, le plus rapide du week-end s’appelle 
Arnaud Lopes. Avec son Can Am, il est passé à travers 
toutes les embûches grâce aux notes affûtées d’Arnaud 
Aranthabe. Bravo. Hervé Bidart et Lucas Darrigol 
terminent à la seconde place avec leur Polaris Pro XP, 
mais ils font le plein de points dans l’optique de la course 
au titre. Enfin, le podium sur le rallye est complété par 
le Can-Am de Nicolas Bidault. Dans le Trophée des 
4x4, Joris Beyer était bien parti pour aller chercher 
un premier succès mais il perd plus de 9’ dans une 
mésaventure à deux spéciales du but. Ce dernier doit 
finalement se contenter de la petite marche du podium 
à l’arrivée finale. Dommage. Du coup, Bruno Bourland 
aurait pu rêver de cette victoire mais dans la dernière 
spéciale, Fabien Daigneau signe un excellent temps et 
lui subtilise la première place ! Malgré une grosse perte 
de temps en début d’épreuve et une pénalité de 2’, le 
pilote de la Jeep remporte la victoire sur cette manche 
du Trophée des 4x4 avec Baptiste Caquelard dans le 
baquet de droite. Bravo !

Désormais, tout ce beau monde a rendez-vous le week-
end du 1er et 2 avril pour le rallye du Labourd 2022. ▄

Texte : FFSA 
Photo : FFSA / Lionel Montmain 

cl n° equipe voiture cat temps écarts
1 6 Bersans Benoit / Nicolau Cédric Dronde Nissan T1A 01:26:02,9
2 4 Helin Jérôme / Rovaldieri Anthony Rivet Suzuki T1A 01:26:08,1 + 00:05.2
3 10 Barthe Stephan / Favy Clémence Fouquet Nissan T1A 01:26:14,9 + 00:12.0
4 21 Dronde Louis / Duprat Olivier Dronde Porsche T1A 01:26:49,5 + 00:46.6
5 25 Abadie Stéphane / Bozom Julien Fouquet Nissan T1A 01:28:42,9 + 02:40.0
6 12 Lonne-Peyret Yannick / Marestin Vincent Fouquet Nissan T1A 01:29:04,2 + 03:01.3
7 24 Guyot Joël / Tetard Guillaume Phil'S Car Honda T1A 01:30:47,9 + 04:45.0
8 11 Chopin Joël / Castege Bixente Rivet Nissan T1A 01:31:02,7 + 04:59.8
9 202 Clevenot Yann / Dupouts Romain Cledze Suzuki T1B 01:31:21,7 + 05:18.8
10 208 Bozom Pierre / Duparcq Stéphanie Rivet Suzuki T1B 01:31:51,5 + 05:48.6
11 419 Lopes Arnaud / Aranthabe Arnaud Can Am Rotax SSV 01:32:00,1 + 05:57.2
12 31 Brulon Florent / Indaburu Guillaume Caze Kawasaki T1A 01:32:59,8 + 06:56.9
13 209 Incagaray Xabi / Etchecopar Jordan Cledze Suzuki T1B 01:33:08,7 + 07:05.8
14 403 Bidart Hervé / Darrigol Lucas Polaris Pro XP SSV 01:33:30,5 + 07:27.6
15 425 Bidault Nicolas / Blanluet-Tardif Sèverine Can Am SSV 01:33:32,8 + 07:29.9
16 431 Boulin Maxime / Peyre Yann Can Am BRP SSV 01:34:09,2 + 08:06.3
17 52 Calvo Frédéric / Calvo Christophe Fouquet Honda T1A 01:34:13,1 + 08:10.2
18 432 Sarrat Eric / Sarrat Laurence Can Am X3 SSV 01:34:17,1 + 08:14.2
19 71 Dubernet Nicolas / Pierre Jessica Fouquet Suzuki T1A 01:34:34,2 + 08:31.3
20 5 Gaudemer Xavier / Gaudemer Fiona Caze Kawazaki T1A 01:34:56,4 + 08:53.5

Le top 20 du Rallye TT des Collines d’Arzacq 2022



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/


Reprise mouvementée 
en Arabie saoudite
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En février de l’année dernière, le businessman espagnol Alejandro Agag se lançait 
dans une aventure un peu folle en créant de toutes pièces un championnat de buggys 
offroad électriques. Ainsi naquit la première saison de l’Extreme E qui s’est soldée par 
le sacre du team Rosberg X Racing composé par Molly Taylor et Johan Kristoffersson. 
Depuis lors, McLaren a décidé de se joindre à l’aventure et de nouveaux pilotes ont 
été recrutés par certaines équipes. Retour sur la première date du calendrier 2022 
avec le compte-rendu du Desert X Prix qui s’est couru fin février en Arabie saoudite. 

Offroad 4x4 Magazine n°72 - page 49

Le Desert X Prix 2022



les séances qualificatives, finissant avec le meilleur 
temps cumulé. Mais, cette première journée de course 
fut surtout marquée par un spectaculaire accident de 
Christine GZ (Veloce Racing) qui est partie en tonneaux 
en négociant un virage. L’Italo-Canadienne se fractura le 
pied gauche dans l’accident, et dut être remplacée par 
la réserviste Hedda Hosas. Autre moment marquant de 
cette journée de qualifications, l’embrassade entre les 
Odyssey 21 de Nasser Al-Attiyah et de Carlos Sainz dont 
la responsabilité fut finalement attribuée au pilote qatari. 
Ce dernier, gêné par la poussière, se serait rabattu sur 
son meilleur ennemi. Résultat, le team ABT CUPRA XE 
fut déclassé et relégué à la neuvième place des qualifs. 
Ce qui envoya le vainqueur du Dakar 2022 et Jutta 
Kleinschmidt directement en Crazy Race.

près une première saison inaugurale mouvementée 
durant laquelle Alejandro Agag avait dû procéder 

à quelques ajustements, durant l’hiver, le créateur de 
l’Extreme E et son équipe ont décidé de changer le 
format de leurs épreuves. 

CirCuit plus Court

Parmi les remaniements notables, on note une refonte 
complète du système de comptage des points. En 
effet, au terme de deux séances qualificatives, les 
équipages obtiennent un certain nombre de points 
selon leur performance, histoire d’établir un premier 
classement provisoire qui décidera de l’ordre dans 
lequel les voitures progressent jusqu’à la demi-finale 1, 
la demi-finale 2 et la Crazy Race le deuxième jour. 
Les deux meilleures équipes de chaque demi-finale 
et le vainqueur de la course folle accédant à la finale. 
Autre changement, chaque manche comprend deux 
tours pour une distance totale désormais d’environ 
14 kilomètres. Soit deux mille mètres de moins que 
l’année dernière. Autre amélioration, en 2022, chaque 
pilote disposera d’un boost « Hyperdrive » disponible 
à chaque tour de course. Une fois activé via un bouton 
de leur volant, les pilotes qui l’utiliseront bénéficieront 
alors d’une augmentation de puissance pendant une 
durée déterminée. Le moment pour le déclencher sera 
primordial.

une dixième équipe en Course

Autre changement de taille pour cette saison 2 : de 
nouveaux pilotes et écuries se sont joints à la fête. 
On peut, par exemple, citer Nasser Al-Attiyah et Jutta 
Kleinschmidt qui remplacent Mattias Ekström et Claudia 
Hürtgen au sein du team ABT CUPRA XE. Face à ces 
deux légendes du Dakar, Carlos Sainz Senior resigne 
avec Laia Sanz chez ACCIONA tandis que Sébastien 
Loeb (deuxième de la saison 2021) est de nouveau 
associé à Cristina Gutierrez au sein du team X44. 
Autre changement majeur, une dixième écurie rejoint 
le paddock. En effet, pour cette saison 2022, McLaren 
XE aligne un Odyssey 21 dont Tanner Foust et Emma 
Gilmour se partagent le volant. Et Stéphane Sarrazin 
qui a couru la saison 1 pour l’écurie Veloce Racing dans 
tout cela ? Malheureusement, durant l’intersaison, le 
pilote français céda sa place au sud-africain Lance 
Woolridge, laissant seul Sébastien Loeb pour défendre 
les couleurs tricolores ! 

x44 impérial pendant les qualifs

Un statut d’unique représentant français que le pilote 
alsacien a défendu de la plus belle des manières à 
Neom en Arabie saoudite lors du Desert X Prix qui s’est 
couru le week-end du 19 et 20 février. Et c’est peu dire 
car, avec Cristina Gutierrez, le dauphin de Nasser Al-
Attiyah lors de la dernière édition du Dakar a survolé 

a
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une première demi-finale 
passionnante

Dimanche matin, place aux demi-finales. Dans la 
première, on retrouvait trois binômes en course. Cristina 
Gutiérrez / Sébastien Loeb pour le team X44, Mikaela 
Åhlin-Kottulinsky / Johan Kristoffersson pour l’écurie 
Rosberg X Racing ainsi que Tamara Molinaro / Oliver 
Bennett pour l’équipe Xite Energy Racing. Après leurs 
belles performances de la veille, tout le monde s’attendait 
à ce que les deux pilotes X44 dominent cette première 

course de la journée. Mais, c’était sans compter avec le 
talent de Johan Kristoffersson qui, auteur d’un départ 
canon, prit le meilleur sur l’Espagnole dès le premier 
virage. Une manœuvre qui permit au pilote suédois 
de s’envoler vers la Switch Zone pendant que Cristina 
Gutierrez et Tamara Molinaro (XITE Energy Racing) se 
disputaient la deuxième place. Malheureusement, après 
une belle lutte, la débutante italienne s’inclina juste 
avant d’entrer dans la Switch Zone. Restait alors encore 
un tour de piste à effectuer. Deuxième après sa prise 
de relais, Sébastien Loeb mit alors à contribution toute 
son expérience du pilotage sur sable pour remonter sur 
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Mikaela Åhlin-Kottulinsky jusqu’à lui ravir la première 
place au beau milieu d’un cordon de dunes. Pire pour 
la pilote RXR, au sortir de cette section, elle avait 
carrément dégringolé à la troisième place du classement 
au profit d’Oliver Bennett (XITE Energy Racing). 
Malheureusement, sur la ligne d’arrivée, la joie du pilote 
anglais fut de courte durée. Les commissaires de course 
lui infligeant une pénalité de temps pour avoir « tapé » 
un drapeau en bord de piste. Sanction immédiate, le 
binôme XITE Energy Racing perdit sa place en finale au 
profit des pilotes RXR. 

speCtaCulaire aCCident dans la 
demi-finale #2

Au départ de la seconde demi-finale, la coéquipière de 
Carlos Sainz, Laia Sanz, a créé la surprise en virant en 
tête au premier virage. Mais Kyle LeDuc ne la laissa pas 
prendre l’avantage. Pire, le pilote Chip Ganassi Racing 
réussit à la rattraper en moins d’un kilomètre avant de 
la dépasser. Ensuite, il laissa parler son talent… au point 
que le pilote américain arriva à la Switch Zone avec 
plus de 15 secondes d’avance sur ses deux adversaires. 
Dans l’ordre, Laia Sanz (ACCIONA) et Catie Munnings 
(Genesys Andretti United Extreme E) qui se tenaient 
dans un mouchoir de poche. À ce moment, le deuxième 
tour de course s’annonçait comme une gigantesque 
course poursuite dans laquelle Sara Price jouerait le rôle 
de lièvre pour Timmy Hansen et Carlos Sainz Snr. Mais, 
il n’en fut rien car, peu après sa prise de relais, Timmy 
partit en tonneau dans un virage, laissant Carlos Sainz 
seul en piste. El Matador n’eut dès lors plus qu’à franchir 
la ligne d’arrivée pour se qualifier pour la finale. 

un Crazy raCe d’anthologie

Pas de doute, le team McLaren se souviendra longtemps 
de sa première course en Extreme E. Après deux 
séances qualificatives catastrophiques, Emma Gilmour 
et Tanner Foust se sont retrouvés directement en Crazy 

Course dont seule la première place était qualificative 
pour la finale. Face à eux, trois binômes expérimentés 
avec Molly Taylor et Kevin Hansen pour le team JBXE, 
Hedda Hosas / Lance Woolridge pour le team Veloce 
Racing et, pour finir, Jutta Kleinschmidt / Nasser Al-
Attiyah pour l’écurie ABT CUPRA XE. Un plateau qui 
promettait du grand spectacle sur la piste. Et il le fut ! 
Après un excellent départ, Kevin Hansen prit la tête de la 
course. Suivi de peu… par Emma Gilmour qui passa de la 
quatrième à la deuxième place au premier virage, devant 
Jutta Kleinschmidt d’ABT CUPRA XE et Lance Woolridge 
de Veloce Racing. À signaler que la course de ce dernier 
s’arrêta brutalement lors de ce premier tour quand il 
perdit le contrôle de son Odyssey 21 à la réception 
d’un saut et finit couché sur le côté. Après la switch 
Zone, Tanner Foust et Nasser Al-Attiyah, respectivement 
pour McLaren XE et ABT CUPRA XE, se sont élancés 
à la poursuite de Molly Taylor (JBXE). Une chasse qui 
porta ses fruits dans les derniers virages de la Crazy 
Race, quand Tanner Foust et le vainqueur du Dakar 
2022 dépassèrent l’Australienne à quelques centaines 
de mètres de l’arrivée. La victoire s’est alors jouée sur 
un coup de poker de l’américain. Ayant préservé son 
Hyperboost, l’ex-animateur de Top Gear Usa damna 
le pion au pilote qatari dans la dernière ligne droite. 
Victoire qui les propulsa, lui et Emma Gilmour, en finale !

une finale en deux temps

Au terme des deux demi-finales et de la Crazy Race, 
cinq équipes pouvaient prétendre au titre de vainqueur 
du Desert X prix 2022. À savoir le team Rosberg X 
Racing (RXR) composé de Mikaela Åhlin-Kottulinsky 
et Johan Kristoffersson. Face à eux, Emma Gilmour et 
Tanner Foust aux couleurs du team McLaren XE, Laia 
Sanz / Carlos Sainz pour l’écurie ACCIONA, Christina 
Guiterrez et Sébastien Loeb pour X44 ainsi que Kyle 
Leduc et Sara Price pour Chip Ganassi Racing. Toutefois, 
cette première finale de l’année 2022 restera dans les 
annales de l’Extreme E pour son spectaculaire accident 
en fin du premier tour. Gêné par la poussière, alors 
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Cl. team pilotes points
1 Rosberg X Racing Mikaela Åhlin-Kottulinsky / Johan Kristoffersson 30 points
2 Acciona | Sainz XE Laia Sanz / Carlos Sainz 18 points
3 X44 Cristina Gutiérrez / Sébastien Loeb 15 points
4 Chip Ganassi Racing Sara Price / Kyle Leduc 12 points
5 McLaren XE Emma Gilmour / Tanner Foust 10 points
6 XITE Energy Racing Tamara Molinaro / Oliver Bennett 8 points
7 Genesys Andretti 

United Extreme E 
Catie Munnings / Timmy Hansen 6 points

8 ABT Cupra XE Jutta Kleinschmidt / Nasser Al Attiyah 4 points
9 JBXE Molly Taylor / Kevin Hansen 2 points
10 Veloce Racing Christine GZ / Lance Woolridge 1 point

Classement du championnat

Cl. team pilotes temps
1 Rosberg X Racing Mikaela Åhlin-Kottulinsky / Johan Kristoffersson 27:08:453 

2 Acciona | Sainz XE Laia Sanz / Carlos Sainz +2.483 
3 X44 Cristina Gutiérrez / Sébastien Loeb +5.807 
4 Chip Ganassi Racing Sara Price / Kyle Leduc +25.202 
5 McLaren XE Emma Gilmour / Tanner Foust abandon

Classement de la finale

qu’il était en lutte pour la troisième place, Tanner Foust 
percuta l’arrière du buggy de Mikaela Åhlin-Kottulinsky 
qui venait de freiner. L’Odyssey 21 du team McLaren 
s’envola littéralement dans les airs. Par chance, le pilote 
américain s’en sortit contusionné mais indemne. Suite 
à cet incident, l’organisation sortit le drapeau rouge. 
La victoire s’est donc jouée dans un unique tour de 
circuit opposant Cristina Gutiérrez (X44), Laia Sanz 
(ACCIONA), Johan Kristoffersson (RXR) et Sara Price 
(Ganassi Chip Racing). Les quatre équipes étant libérées 
à des intervalles correspondant à l’écart avec lequel 
elles étaient entrées dans la Switch Zone, Carlo Sainz 
étant entré en premier devant Sébastien Loeb, Cristina 
Gutiérrez et Laia Sanz reprirent la piste en tête, suivies 
à 10 secondes par Johan Kristoffersson et Sara Price. 

On assista alors à une superbe remontada du pilote RXR 
qui rattrapa assez rapidement Cristina Gutiérrez avant 
de lui faire l’intérieur dans un virage. Puis, il fondit sur 
Laia Sanz qu’il dépassa dans l’avant-dernière ligne droite 
du circuit.

Au terme de cette première date du calendrier 2022, 
c’est donc les champions en titre, Mikaela Åhlin-
Kottulinsky / Johan Kristoffersson du team Rosberg X 
Racing, qui repartent d’Arabie saoudite avec la coupe 
du Desert X Prix 2022. Mais, tout ce beau monde se 
retrouvera très vite puisque le match retour est prévu 
les 7 et 8 mai en Sardaigne pour l’Island X Prix. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Extreme E
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Victoire historique pour 
Peterhansel et Audi
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Un mois et demi après le Dakar, les pilotes inscrits au tout nouveau Championnat 
du monde FIA des rallye-raids se sont retrouvés le 5 mars au départ de l’Abu 
Dhabi Desert Challenge. Au programme de leur semaine de course : 5 spéciales 
100 % sable dans la région d’ Al Dhafra, soit un périple de près de 2000 kilomètres 
dans le désert de l’Empty Quarter. Récit de cette édition 2022 de l’ADDC qui 
restera gravée à jamais dans l’histoire du sport automobile. 
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revenir au bivouac. La raison en était simple : à la réception 
d’un saut en franchissant une dune, l’équipage du Toyota 
#201 cassa un triangle de suspension avant et perdit une 
roue. Seule solution dès lors : sortir de la spéciale pour 
réparer. Un malheur qui ne fit pas pour autant le bonheur 
de Sébastien Loeb. En effet, le pilote alsacien  connut 
également une première journée compliquée. En effet, 
suite à la casse d’un arbre de transmission, l’équipage 
du BRX Hunter #202 dut parcourir plus de la moitié de 
la spéciale en 2-roues motrices. Résultat sur la ligne de 
chronométrage, avec plus de 2h23’ de retard, le nonuple 
champion du monde termina avec le huitième temps du 
jour. Une contre-performance qui lui fit perdre tout espoir 
de victoire finale au terme de la semaine. Mais, au vu du 
système de comptage du W2RC, mister Loeb et Fabian 
Lurquin pouvaient encore espérer faire une bonne récolte 
de points. À l’inverse, journée idyllique pour Stéphane 

our sa 31ème édition, l’Abu Dhabi Desert Challenge 
2022 a réuni ce qui se fait de mieux en termes 

de pilotes. À commencer par le trio gagnant de la 
catégorie Auto du dernier Dakar. Nasser Al-Attiyah / 
Mathieu Baumel (Toyota Gazoo Racing), Sébastien 
Loeb / Fabian Lurquin (Bahrain Raid Xtreme) et Yazeed 
Al-Rajhi / Michael Orr (Overdrive Racing). Une présence 
logique car, après leur performance respective en 
Arabie saoudite, ces trois binômes caracolaient en tête 
du classement W2RC. Avec 85 points à son compteur, 
le pilote qatari du Toyota #201 devançait d’un tout 
petit point le nonuple champion du monde alsacien. En 
effet, particularité du nouveau championnat imaginé 
par la FIA, les performances quotidiennes au cours 
d’une épreuve comptent autant que le classement 
final. Or, avec sa seconde place au général combinée 
à ses deux victoires d’étapes, Sébastien Loeb était 
reparti d’Arabie saoudite avec un capital de 84 points. 
Pour sa part, à son arrivée à Abu Dhabi, Yazeed Al-
Rajhi comptait 51 points dans sa besace. Autres pilotes 
que tous les observateurs avaient à l’œil : Denis Krotov 
(buggy X-Raid Mini JCW) et son coéquipier polonais, 
Jakub Przygonski (qui s’était longtemps battu pour la 
deuxième place lors de l’édition précédente). À cette 
liste, il fallait aussi ajouter Mathieu Serradori (SRT 
Racing) qui comptait 33 points au classement FIA 
et l’argentin Sébastian Halpern (qui roulera pour la 
première fois dans un Toyota Hilux). Enfin, un dernier 
pilote avait les caméras braquées sur lui à son arrivée… 
bien que non inscrit au championnat W2RC ! Il faut 
dire aussi qu’il s’agissait de Stéphane Peterhansel, 
présent à Abu Dhabi pour continuer le développement 
de l’Audi RS Q e-tron.

Une belle lUtte en perspective

En T3, avec un total de 90 points suite à sa victoire en 
janvier, « Chaleco » Lopez (South Racing Can-Am) savait 
que les deux OT3 de l’équipe Red Bull Off-Road Junior 
de Cristina Gutiérrez (72 points) et de Seth Quintero 
(63 points) allaient lui donner du fil à retordre durant 
la semaine. Sans oublier Guillaume de Mevius et Mitch 
Guthrie qui complétaient l’armada du team Red Bull Off-
Road Junior. Côté français, après son Dakar compliqué, 
Jean-Luc Pisson (associé pour l’occasion à Laurent 
Lichtleuchter) espérait prendre sa revanche sur le sort 
au volant d’un Zephyr PH-Sport. En T4, avec 83 points 
à son compteur, Austin Jones (Can-Am Factory South 
Racing) faisait figure de grandissime favori. Mais, il ne 
fallait pas oublier Rokas Baciuska (South Racing Can-
Am) et Marek Goczal (Cobant Energylandia Rally Team), 
tous deux avec 68 points. 

stage 1 compliqUé poUr les top-pilotes

Premier jour de course, premières surprises. Dès le 
début de la spéciale, le tracking indiqua que Nasser 
Al-Attiyah et Mathieu Baumel faisaient demi-tour pour 

p
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Peterhansel et Édouard Boulanger puisque l’équipage 
Audi s’imposa avec 9’30 d’avance sur Yazeed Al-Rajhi et 
14’59  sur Martin Prokop. Pour sa part, malgré un tankage 
d’une vingtaine de minutes, Mathieu Serradori et Loïc 
Minaudier se classèrent cinquièmes de ce stage 1, juste 
derrière « Kuba » Przygonski (X-Raid Mini JCW). En T3, la 
victoire du jour revint à Grégoire de Mevius (Red Bull Off-
Road Junior Team) qui devança « Chaleco » Lopez (South 
Racing Can-Am) et Cristina Gutiérrez (Red Bull Off-Road 
Junior Team). En T4, le vainqueur du Dakar et leader du 
W2RC Austin Jones (South Racing Can-Am), ralenti par 
un problème électrique, laissa la victoire d’étape à Marek 
Goczal (Cobant Energylandia).

al-attiyah repart aU combat

Ayant fait chacun de leur côté une croix sur toute chance 
de victoire finale après leurs ennuis mécaniques de la 
veille, Nasser Al-Attiyah et Sébastien Loeb ont quand 
même pris le départ de la seconde étape de l’ADDC 
en mode « full attaque » car, à défaut de soulever la 
coupe, ils savaient qu’ils pouvaient glaner de précieux 
points pour le titre mondial. Et à ce petit jeu, c’est le 
vainqueur du Dakar qui se montra le plus rapide en piste 
en devançant Sébastien Loeb de plus de 5 minutes. 
De son côté, Stéphane Peterhansel termina ce stage 2 
avec le quatrième chrono. Tout bénef pour Yazeed Al-
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Rajhi qui, troisième de la spéciale, revint à sept minutes 
de Monsieur Dakar au général. Pour leur part, en ce 
deuxième jour de course, désavantagés par leur monture 
2-roues motrices, Mathieu Serradori et Loïc Minaudier 
durent se contenter du 7ème chrono. Une petite contre-
performance qui ne porta pas à conséquence puisqu’ils 
conservèrent leur 5ème place au provisoire. En T3, le 
podium du jour se composa dans l’ordre de « Chaleco » 
Lopez (South Racing Can-Am), Seth Quintero (Red Bull 
Off-Road Junior Team) et Cristina Gutiérrez. En T4, 
jour différent mais même gagnant. En effet, le meilleur 
temps du jour fut attribué à Marek Goczal (Cobant 
Energylandia) qui en profita pour se rapprocher d’Austin 
Jones (South Racing Can-Am) au classement W2RC. 

coUp d’arrêt poUr al-rajhi

Après Nasser Al-Attiyah et Sébastien Loeb lors de la 
première journée, c’est Yazeed Al-Rajhi et Mathieu 
Serradori qui croisèrent la route d’un chat noir lors 
de la troisième journée de l’ADDC 2022. Pour sa part, 
victime d’un problème de direction assistée dès le 
km 10 de la spéciale, le pilote varois du Century CR6 
#205 préféra rebrousser chemin avant de s’engager 
trop profondément dans les dunes de l’Empty Quarter. 
Et on le comprend, en 2-roues motrices et sans D.A, 
c’était carrément une mission suicide. De son côté, le 
pilote saoudien du Toyota #203 fut stoppé en bord de 
piste suite à un souci électrique. Sanction immédiate, 
il dégringola de la deuxième à la septième place du 
provisoire. Sur la piste en ce troisième jour de course, on 
assista encore une fois à une superbe lutte entre Nasser 
Al-Attiyah et Sébastien Loeb. Sur la ligne d’arrivée, 
avantage pour le pilote Qatari qui devança l’alsacien 
de plus de 5 minutes. Mais le grand gagnant du jour se 
nomma Stéphane Peterhansel. En effet, en terminant 
troisième devant Martin Prokop (vainqueur de l’ADDC en 
2018), monsieur Dakar conforta sa place de leader au 
général avec plus de 30 minutes d’avance sur le pilote 
du Ford Raptor #209 et 1h25 sur le buggy John Cooper 
Work de Jakub Przygonski. À l’instar de Yazeed Al-Rajhi, 
un autre pilote a failli perdre gros en ce troisième jour 

de course. En effet, solide leader du provisoire T3 avec 
plus de 21 minutes d’avance sur Cristina Gutiérrez, 
« Chaleco » Lopez resta longtemps immobilisé en bord 
de piste en début d’étape à cause d’un demi-arbre de 
roue récalcitrant. Résultat, il franchit la ligne d’arrivée 
avec le 4ème chrono. Par chance, il resta en tête de sa 
catégorie pour seulement 1’12’’ sur la pilote espagnole. 
Autre fait d’armes en ce troisième jour de course, Austin 
Jones remporta sa première victoire sur l’ADDC pour dix 
petites secondes d’avance sur Michal Goczal.

peterhansel en mode gestion 

Les jours se suivent et se ressemblent sur l’ADDC 2022. Et 
c’est peu dire ! En effet, à l’image de la veille, la quatrième 
journée de course se solda par une victoire de Nasser Al-
Attiyah. Le pilote du Toyota #201 devançant de 3 minutes 
Sébastien Loeb et de près de 8 minutes Yazeed Al-Rajhi. 
Pour sa part, Stéphane Peterhansel termina à plus de 
douze minutes du Qatari, devant Martin Prokop (Benzina 
Orlen Team), Sebastian Halpern (Toyota Overdrive), 
Jakub Przygonski (X-Raid Mini JCW) et Mathieu Serradori 
(SRT). Mais, en soi, ce résultat ne changeait rien au 
classement de l’ADDC ! « Peter » possédant toujours une 
demi-heure d’avance sur le Tchèque. Le comble, c’est que 
ces deux pilotes étaient venus dans le désert de l’Empty 
Quarter pour développer leur voiture et qu’aucun n’était 
engagé en W2RC. En T3, leader de l’ADDC le matin avec 
seulement une minute et demie d’avance sur Cristina 
Gutiérrez, « Chaleco » Lopez lâcha les chevaux durant 
la journée au point de porter son avance à 9’33’’ sur 
la Championne du Monde en titre. En T4, au cours de 
la journée, on a assisté à une superbe lutte entre les 
frères Goczal. La preuve, Marek termina le stage 4 avec 
quarante secondes d’avance sur Michal, reléguant Austin 
Jones et son coéquipier Rokas Baciuska (South Racing 
Can-Am) à plus de quatre minutes.

Une première dans l’histoire

Pas de surprise, pas de coup de théâtre lors de la 
dernière spéciale de l’Abu Dhabi Desert Challenge 2022. 
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Résultat, Stéphane Peterhansel remporta l’épreuve pour 
la septième fois de sa carrière, vingt ans après son 
premier succès. Mais cette victoire demeurera dans les 
annales de la discipline pour une autre raison : c’était, 
c’est et ce sera la première fois qu’un T1-E gagne une 
épreuve mondiale… Et avec la manière s’il vous plaît 
puisqu’au classement définitif, Monsieur Dakar devançait 
de près d’une demi-heure le tchèque Martin Prokop. À la 
troisième place de la catégorie Auto, on retrouvait Jakub 
Przygonski au volant d’un buggy Mini John Cooper Work. 
Le polonais devançant deux équipages francophones. En 
l’occurrence, Sébastien Loeb / Fabian Lurquin et Mathieu 
Serradori / Loïc Minaudier. Pour sa part, fait rarissime ces 
dernières années, Nasser Al-Attiyah et Matthieu Baumel 
ne pointaient qu’à la 11ème place du général, juste devant 
Yazeed Al-Rajhi et Michael Orr. Résultat des courses, 
en ajoutant les points rapportés par les classements 
quotidiens sur chaque spéciale, c’est Sébastien Loeb 
et Fabien Lurquin qui firent la bonne opération au 
classement W2RC car le pilote alsacien et le navigateur 
belge repartirent d’Abu Dhabi avec 112 points dans leur 
besace, soit un de plus que Nasser Al-Attiyah et Mathieu 
Baumel. De son côté, Yazeed Al-Rajhi (Toyota Overdrive) 
conserva sa 3ème place au général avec 70 points. 

deUxième sUccès poUr lopez

En catégorie T3, l’ultime spéciale tourna en faveur du 
vainqueur du Dakar 2022, Chaleco Lopez franchissant 

la ligne de chronométrage en premier. Tout au long de 
la journée, sans prendre de risques exagérés pour la 
mécanique de son Proto léger, le pilote South Racing 
Can-Am résista aux assauts répétés des quatre pilotes 
de la Red Bull Off-Road Junior Team pour s’imposer 
finalement devant Christina Gutiérrez et Seth Quintero. 
Résultat, au classement W2RC, le Chilien demeura 
leader (141 points) devant Cristina (116 points) et Seth 
(97 points). Et Jean-Luc Pisson et Laurent Lichtleuchter 
dans tout cela ? Ayant rencontré un problème électrique 
qui leur fit perdre presque deux heures lors du stage 2, 
l’équipage français du Zephyr #308 dut se contenter 
de la sixième place du général W2RC. En classe T4, 
après sa victoire sur le Dakar, Austin Jones (Can-Am 
Factory South Racing) a connu une première semaine 
compliquée sur l’ADDC. En laissant la victoire à Marek 
Goczal (Cobant Energylandia), le pilote américain voit 
son avance au classement W2RC fondre comme neige 
au soleil. Constatez par vous-même : désormais, Jones 
Austin ne dispose plus que d’un point d’avance sur le 
polonais.

Tout ce beau monde aurait dû se retrouver au Kazakhstan 
Rally fin avril pour la troisième date du calendrier W2RC. 
Mais, au vu du contexte international, ce rallye vient 
d’être annulé. Rendez-vous donc maintenant du 7 au 12 
juin pour l’Andalucia Rally. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : DPPI / ASO

cl. pilotes véhicule points
1 Stéphane Peterhansel / Édouard Boulanger Audi RS Q e-tron 17hr 43min 07sec
2 Martin Prokop / Viktor Chytka Ford Raptor RS Cross-Country 18hr 12min 56sec
3 Francisco Lopez /Paulo Ceci South Racing Can-Am Maverick X3 (T3) 18hr 53min 46sec
4 Cristina Gutiérrez /François Cazalet Overdrive OT3 (T3) 19hr 02min 04sec
5 Jakub Przygonski /Timo Gottschalk Mini John Cooper Works Buggy 19hr 12min 00sec
6 Marek Goczal /Lukasz Laskawiec Can-Am Maverick XRS (T4) 19hr 12min 38sec
7 Rokas Baciuska /Oriol Mena Can-Am Maverick XRS Turbo (T4) 19hr 34min 56sec
8 Sébastien Loeb /Fabian Lurquin Prodrive Hunter BRX 19hr 35min 18sec
9 Seth Quintero /Dennis Zenz Overdrive OT3 (T3) 20hr 16min 06sec
10 Conrad Rautenbach /Wouter Rosegaar South Racing Can-Am Maverick X3 (T3) 20hr 58min 12sec

top 10 « toutes catégorie confondues »
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Visite guidée du 
Rétromobile 2022

Pour qui aime les belles mécaniques d’antan, le Salon Rétromobile est un 
incontournable. Malheureusement, à cause de la pandémie de Covid 19, l’édition 2021 
avait été annulée. C’est donc avec une envie décuplée que, du 16 au 20 mars, plusieurs 
dizaines de milliers de passionnés se sont retrouvés au parc des expositions de la 
porte de Versailles pour admirer les trésors automobiles de l’édition 2022. Certes, 
la quasi-totalité était des voitures « plates »… mais, sur les 72 000 m² des pavillons 
7.2 et 7.3, il y avait quand même quelques joyaux offroad. Petite visite guidée. 
Texte et photos : Eric Paigneau
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Le Salon Rétromobile 2022



Parmi les constructeurs présents au Rétromobile 2022, Nissan avait fait le 
déplacement en force avec trois véhicules emblématiques de son histoire 
passée et future. À savoir l’Ariya, un concept électrique de 2022, une 
superbe 240Z de 1972 et un rarissime Patrol L60 de 1976. Animé par 
un 6-cylindres en ligne essence 3,9 l de 145 chevaux marié à une boîte 
de vitesses à 3-rapports, ce 4x4 reposant sur quatre lames de ressorts 
pouvait atteindre 125 km/h sur route (donnée constructeur de l’époque). 
Concernant l’exemplaire exposé à la porte de Versailles, il s’agissait d’une 
deuxième main. En effet, son premier propriétaire, un chef d’entreprise 
grec, l’avait acheté à sa sortie avant de le revendre 32 ans plus tard à 
l’importateur Nissan en Grèce. Suite à quoi, ce Patrol a été restauré dans 

les règles de l’art.

Sur le stand Nissan Avenir

Imaginé par l’ingénieur anglais J.Dolphin en 1956, le 
Percival Harrier est un 4x4 pliable. Construit à seulement 
4 exemplaires par la société Hunting Percival Aircraft 
Company, ce véhicule au look très insolite répondait à 
un cahier des charges très particulier de l’armée de l’air 
anglaise. En effet, celle-ci 
recherchait des véhicules 
légers pouvant être 
aéroportés par avion ou 
hélicoptère sur les terrains 
de manœuvres. Voilà 
pourquoi, une fois plié, le 
Harrier ressemble à une 
grosse caisse pesant 317 kg 
et pouvant être soulevée 
par 4 soldats. Par contre, 
une fois déplié, grâce à son 

moteur bicylindre BSA de 30 chevaux, ce 4x4 pliable pouvait transporter jusqu’à 4 hommes en 
armes et ce à une vitesse maximale de 75-80 km/h.

Sur le stand Vintage Revival
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Sur le stand de l’Aventure Citroën, impossible de ne pas remarquer 
cette 2cv Sahara. Pour les néophytes, la particularité première de cette 
Citroën (reconnaissable à sa roue de secours sur le capot et ses goulottes 
de carburant de chaque côté du véhicule) est qu’elle embarque deux 
moteurs de 425cc. Un à l’avant et un à l’arrière, ce qui transforme la 
2cv en véritable 4-roues motrices puisque chaque train roulant est 
entraîné par un moteur. Deuxième singularité, cette auto repose sur 
un châssis spécifique et bénéficie d’une suspension améliorée en vue 
d’une utilisation offroad. Toutefois, si ce modèle est ultra recherché des 
collectionneurs, c’est à cause de sa rareté. En effet, entre 1960 et 1969, 
seuls 695 exemplaires furent commercialisés. C’est peu mais il faut dire 
aussi qu’à l’époque Citroën vendait sa 2cv 4-roues motrices (qui sera 
rebaptisée 2cv 4x4 après l’indépendance de l’Algérie en 1962) deux fois 

plus chère qu’un modèle standard. 

Sur le stand de l’Aventure Citroën

La T.E.P. (acronymie de Transport Estafette parachutable) 
est l’une des dernières créations de Gabriel Voisin, le 
fondateur de la Société des Automobiles Avions Voisin dans 
les années 20. Particularité de ce drôle de véhicule, il s’agit 
d’un 4-roues motrices amphibie. Pour cela, ce prototype 
qui ne fut produit qu’à un seul exemplaire cache un moteur 
bicylindre de 50 chevaux d’origine Panhard et un système 
complexe de chaînes et de boîtes d’engrenages qui envoie 
la puissance aux roues avant et arrière ainsi qu’à une 
hélice nautique. Autre casse-tête technique spécifique à 
ce proto, sa direction est assurée par un volant double. 
Le premier agissant 
sur les roues avant, 
le deuxième orientant 
le petit gouvernail 
situé à l’arrière de 

l’hélice. Côté caisse, la carrosserie de la Transport Estafette parachutable est conçue 
en aluminium et dispose d’un véritable fond plat parfaitement horizontal, histoire de lui 

assurer une bonne flottabilité. 

Sur le stand Vintage Revival



Parmi les très nombreux véhicules 
proposés à la vente aux enchères 
Articurial qui se tient pendant le salon 
Rétromobile, cette année, on trouvait 
un magnifique Range Rover 3,5L 
V8 de 1975 ayant appartenu à Alain 
Delon ainsi qu’un Toyota BJ 40 mis 
en circulation le 8 décembre 1978 et 

restauré par Teseven Toyota Classic.

Pour la vente aux enchères Artcurial

Pour les passionnés de Jeep, ce Rétromobile était un 
peu pauvre. Par contre, ils ont pu se consoler sur le 
stand Jeepster Collection - Atelier Collec Auto où était 
stationné un magnifique Jeepster de 1950 animé par 
un 6-cylindres de 90 chevaux. Connu en interne sous 
l’appellation de VJ-3 663, ce cabriolet estampillé Willys-
Overland Motors est de nos jours devenu très rare car 
le Jeepster ne fut produit que trois ans (entre 1948 
et 1950) pour une production totale de seulement 
18 000 exemplaires pour le monde entier. Attention, à 
ne pas confondre avec le Jeepster Commando qu’AMC 

a proposé à son catalogue de 1966 à 1973.

Sur le stand Jeepster Collection - Atelier Collec Auto

Sur le stand du Dynamic Club Panhard & Levassor, la surprise offroad 
se nommait la voiture du Bled oui, c’est bien son nom ! Création signée 
de l’ingénieur Émile Petit pour le compte de la Société Chérifienne 
d’Études Automobiles, cette auto décapotable n’a vu le jour que 
pour une chose : être utilisée en Afrique du Nord. Pour cela, elle est 
motorisée par un moteur de 654 cm³ emprunté à une Panhard Dyna. 
Un bloc bicylindre accouplé à une boîte de vitesses 3-rapports mariée à 
un réducteur permettant de disposer de trois vitesses supplémentaires 
pour un usage TT. Par contre, la voiture du Bled n’est pas un 4x4 car 
seules les roues arrière sont motrices. Autre singularité, son habitacle 
ne compte que trois sièges et le pilote prend place au centre du 

véhicule. Côté performances, la voiture roule à 80 km/h sur route, peut franchir des gués de 50 cm et gravir une pente de 
40 %. Malheureusement, la voiture du bled ne put rivaliser avec la célèbre Jeep Willys, handicapée par son absence de roues 

motrices avant. Seuls deux exemplaires sont connus actuellement. 

Sur le stand du Dynamic Club Panhard & Levassor

Le Salon Rétromobile 2022
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Lors de cette édition 2022 de Rétromobile, on pouvait admirer deux 2cv 
Sahara. La première dont nous vous avons déjà parlé était exposée sur 
le stand de l’Aventure Citroën. La seconde (entièrement restaurée dans 
les règles de l’art dans les ateliers Cassidains) était exhibée sur le stand 
du 2cv Méhari Club Cassis, au côté de la Bi-Bip 2 que nous allons vous 

faire découvrir. 

Sur le stand 2cv Méhari Club Cassis

Sur le stand du Musée de la Gendarmerie nationale, les visiteurs du 
Rétromobile 2022 ont pu découvrir une Goélette 4x4 très particulière. 
Reconnaissable à sa robe bleue, ce R 2087 faisait partie des 
36 exemplaires mis en service entre 1961 et 1963. La majorité de ceux-
ci était destinée aux escadrons de gendarmerie mobiles en tant que 
poste de commande et radio en liaison avec les hommes de terrain. 
D’où son appellation de R2087 PC Transmission (également connu 
sous le surnom de 1000 kg command-car). Une fonction qui explique 
aussi pourquoi sa benne a été aménagée en bureau. Autre indice que 
ce véhicule était destiné à circuler au milieu des manifestations, en bas 
de son pare-brise, on trouve deux bombes lacrymo pour disperser les 

personnes trop virulentes. 

Sur le stand du Musée de la Gendarmerie nationale

Également présentée sur le stand du 2cv Méhari Club 
Cassis, vous retrouviez la célèbre 2cv Bi-Bip 2 qui a pris le 
départ du Dakar 2007 aux mains de Cyril Ribas et Georges 
Marques. Enfin, il n’est pas tout à fait exact de parler 
de 2cv pour cette auto car elle repose sur un châssis 
de Méhari 4x4 (jugé plus robuste) sur lequel est greffé 
un arceau de sécurité tubulaire qui sert de support à 
une carrosserie en kevlar. Niveau motorisation, à l’image 
d’une 2cv Sahara, la Bi-Bip 2 embarque deux moteurs. Un 
à l’avant et l’autre à l’arrière afin d’en faire une véritable 
4-roues motrices. Bien sûr, histoire de ne pas craindre 
la panne sèche, cette auto de course se voit équipée 
d’un réservoir de 250 litres (10 fois plus que sur une 2cv 
standard). Malheureusement, la Bi-Bip 2 n’a jamais vu 
Dakar car, en janvier 2007, elle fut mise hors course au 

Maroc après seulement 4 journées de course.

Sur le stand 2cv Méhari Club Cassis



L’Union Nationale des Collectionneurs de Véhicules 
militaires (Univem) expose régulièrement des 
engins à Rétromobile. Cette année, sur le stand de 
cette association, les visiteurs pouvaient admirer un 
gigantesque camion-grue américain. En l’occurrence 
un Brockway C666 à six roues motrices capable de 

lever jusqu’à 5,9 tonnes sur le côté.

Sur le stand de l’Univem

Aux côtés d’une Alpine moderne, d’une A110 d’antan et d’une magnifique R5Turbo, les amoureux de sports mécaniques 
ont pu découvrir sur le stand du team FJ – Dutycar le Protruck #723 avec lequel Jérôme et Anne Galpin ont fini 4ème 

du dernier Dakar Classic. Un véhicule au passé sportif glorieux. Et c’est peu dire : à son volant, Bruno Saby se classa 
septième du Dakar 2000 et premier 2-roues motrices. Autre fait d’armes, il gagna le rallye de Tunisie en 2001.

Sur le stand du Team FJ - Dutycar

Stationné non loin de la 2cv Sahara sur le stand de l’Aventure Citroën, trônait le concept-car My AMI Buggy. Dévoilée en 
décembre, il s’agit d’une My AMI chaussée de pneus cramponnés et équipée de quelques accessoires offroad, histoire 

de lui donner un look plus aventurier.

Sur le stand de l’Aventure Citroën

Le Salon Rétromobile 2022
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Il vaut mieux prévenir que guérir, dit le proverbe. Pourtant, plus de 90 % des 
appels à l’aide que nous recevons viennent de pratiquants ou d’organisateurs 
non-adhérents au Codever. Résultat ? Des dossiers plus difficiles à défendre, et 
des problèmes qui auraient souvent pu être évités.

ne question simple pour commencer : « ami 
lecteur de la rubrique, adhères-tu au Codever ? » 

Probablement pas ou plus. À la question « pourquoi ? », 
je pourrai facilement dresser un florilège de réponses : 
« j’y pense et puis j’oublie », « pas besoin je roule peu », 
« dans mon secteur c’est tranquille » ... Des réponses 
qui cantonnent le Codever à un rôle de pompier. Mais, 
plutôt que de chercher à circonscrire un incendie, ne 
vaut-il pas mieux empêcher le départ de feu ?

Osez le préventif !

Quand vous organisez des randos, quand vous préparez 
des tracés, vous avez le choix : prendre des risques en 
continuant à faire comme il y a 30 ans, ou adapter vos 

pratiques pour minimiser les risques et maximiser vos 
chances de victoire en cas d’ennuis.

La seconde solution est tout à fait à votre portée avec 
l’aide du Codever. Notre Guide Pratique et nos conseils 
personnalisés permettent de répondre au mieux aux 
exigences d’aujourd’hui. Oui, ça ne marche pas à tous 
les coups. Mais qui ne tente rien n’a rien, et il vaut 
mieux mettre toutes les chances de son côté plutôt 
que donner le bâton pour se faire battre.

Pour illustrer, voici quelques exemples des attitudes à 
éviter : tracer des balades en se fiant uniquement à la 
carte IGN ; ne pas respecter un panneau d’interdiction 
parce que « j’ai lu sur internet que le panneau est illégal 

Billet d’humeur : 

Et si vous osiez le préventif ?

U
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parce qu’il manque le numéro de l’arrêté dessous » ; 
laisser les maires édicter des interdictions de circuler 
sans réagir ; créer un terrain de franchissement dans 
son jardin sans se préoccuper des autorisations (« ben 
oui, je suis chez moi, je fais ce que je veux ») ; croire 
tout ce que l’administration vous raconte et lui donner 
tout ce qu’elle exige ; poster des vidéos ou des photos 
sur les réseaux sociaux montrant des véhicules dans 
des situations potentiellement litigieuses… J’en passe 
et des meilleures. 

Adhérer, c’est résister !

Sur les réseaux sociaux, justement, le conseil arrive vite : 
« contacte vite le Codever, ils vont t’aider ». Oui, nous 
aidons tout le monde, c’est vrai. À condition d’adhérer, 
car nous ne sommes pas une œuvre caritative. Le souci, 
c’est qu’adhérer après avoir reçu un PV, ce n’est pas le 
meilleur plan pour le conducteur, ni pour le Codever.

D’abord, quand on creuse, on s’aperçoit souvent 
que le problème aurait pu être évité si le conducteur 
avait mieux connu la réglementation. Donc, s’il avait 
adhéré plus tôt ! Ensuite, il arrive fréquemment que 
le néo-adhérent ait alourdi sa barque en croyant bien 
faire. Par exemple, en racontant sa vie aux agents qui 
le contrôlaient ou en reconnaissant l’infraction avant de 
se raviser. Enfin, il est toujours bien plus confortable et 
rassurant de pouvoir contester un PV en étant assisté 
d’un avocat. Or, comme toute assurance, notre garantie 
protection juridique (GPJ) ne peut fonctionner que si 
vous êtes adhérent avant le début du litige. Résultat, 
beaucoup préfèrent payer l’amende plutôt que des 
honoraires d’avocat de leur poche. 

Quant aux organisateurs de randos, ils peuvent 
vite se trouver broyés par les abus de pouvoir des 
administrations hostiles, faute de bien connaître leurs 
droits, là aussi. Et ils finissent par baisser les bras.

Tout ceci alimente le sentiment de toute puissance 
de nos détracteurs. C’est aussi une terrible machine à 
décourager les adeptes des loisirs verts motorisés. Il 
n’y a pas de magie : pour préserver la liberté d’assouvir 
sa passion, il faut s’impliquer. Pour la reconquérir — 
oui, on peut souvent y arriver en se donnant un peu 
de peine — il faut repasser la marche avant. Et si vous 
commenciez par adhérer au Codever ?

Charles Peot, Directeur du Codever France

Journées des chemins : on compte 
sur vous !
La prochaine édition aura lieu le week-end des 8 et 9 
octobre 2022. N’attendez pas pour chercher un chemin 
rural à réhabiliter ou un site naturel à nettoyer. Pour 
tout savoir sur les « JDC » et inscrire votre chantier, 
rendez-vous sur www.journeesdeschemins.fr

Elections 2022 : surveillez notre 
site web !
Le Codever n’est candidat à rien mais dispose tout 
de même d’un programme à présenter (pour de 
nombreux candidats, c’était le contraire !). Rendez-
vous sur notre site web avant le 1er tour pour 
découvrir nos propositions.

Le Codever ne se résume pas à une 
assurance protection juridique !
Nous agissons chaque jour pour défendre votre liberté 
de circuler, votre liberté d’organiser ou d’entreprendre. 
Nous défendons et promouvons vos passions, 
motorisées ou non, et les itinéraires et lieux où vous 
les assouvissez.  N’attendez pas d’avoir des ennuis 
pour adhérer, soutenez notre action en cotisant sur 
www.codever.fr !

• Adhésion particulier « militant » (avec GPJ) : 50 €/an
• Adhésion club (avec GPJ) : 120 €/an
• Adhésion Pro Rando (avec GPJ) : 230 €/an

Pour adhérer, rdV sur  www.codever.fr/adherer

Pratique de la chasse : le Codever 
prend position
Le décès récent d’une randonneuse dans le Cantal 
est un terrible drame qui vient grandir une liste des 
victimes toujours trop longue, malgré une fréquence 
d’accidents en baisse constante. Pour autant, il faut 
garder la tête froide. Pour lire notre article, rendez-
vous sur https://www.codever.fr/actu/2054-pratique-
de-la-chasse--la-securiser-oui-labolir-non

Les prochaines assemblées 
départementales du Codever
Pratiquants de loisirs verts, vous êtes conviés aux 
assemblées suivantes. 
Codever Pyrénées Orientales : vendredi 25 mars 
2022 à 19h15 la salle annexe de la Brasserie de 
l’Europe (esplanade de l’Europe, 66450 Pollestres).  
Contact : codever66@codever.fr
Codever Côte-d’Or : samedi 26 mars 2022 de 18h30 
à 20h30. En présentiel : au terrain du club Bourgogne 
Quad 21 (lieu-dit Le Saule Guillaume - 21700 quincey). 
En visio-conférence en ligne : sur la Page Facebook 
« Codever Comité 21 ».
Codever Seine-et-Marne et Ile-de-France : samedi 
2 avril 2022 de 10h30 à 12h30 chez Polaris Axe Quad 
(1 rue de la Sablière - 77151 Montceaux-lès-Provins). 
Contact : codever77@codever.fr 
Codever Allier : samedi 9 avril 2022 à 10 h à l’auberge 
des Campanules (Le Bourg - 03250 La Chabanne). 
Contact : codever03@codever.fr 
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