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Allez la France !!!
Grèves dans les transports, menace de pénurie de carburant,
inondations record dans l’est et le centre de la France... Il
n’y a pas à dire, le mois de mai a été mouvementé dans
l’hexagone. Seule petite lueur de bonheur à l’horizon pour
le moral des Français : la Coupe d’Europe de Football qui a
commencé le 10 juin. Mais, là encore, un gros nuage planait
et plane toujours sur le pays. Le risque d’attentat ! Il reste
juste à espérer que l’Euro 2016 se terminera sans incident
le 10 juillet prochain. Dans le milieu offroad, le mois de mai
a aussi réservé son lot de mauvaises nouvelles. Mitsubishi,
par exemple, a admis avoir menti sur les consommations
de ses véhicules, les 4x4 en tête, depuis une vingtaine
d’années. Autre bad news, la Baja de France organisée par
Forcing Organisation et qui devait faire son grand retour
le week-end du 4 au 5 juin après huit ans d’absence a été
annulée et reportée en 2017. Espérons que ce report ne
soit qu’un report et pas une annulation définitive.

Un sommaire très varié
Pour notre part, le mois de mai a aussi été compliqué à
vivre. Car il nous a fallu jongler entre les déplacements afin
d’avoir le temps de vous concocter ce nouveau numéro
et nous n’avons pas ménagé notre peine afin de vous
offrir un sommaire varié. La preuve, juste après la mise
en ligne du numéro 7, nous étions en Isère, à MontalieuVercieu très précisément, afin de couvrir la vingtième
édition de la manche française de l’Europa Truck Trial. Un
Week-end à sillonner les douze zones où les quarante-cinq
équipages engagés cette année ont enchaîné les figures
de style et repoussé les limites de leur camion de trial. Et
ce qui devait arriver...arriva ! Certains finirent sur le côté et
même sur le toit à l’image du team Bardy / Allart que vous

avez découvert dans le numéro précédent. Après l’Europa
Truck Trial, le week-end suivant, en plein blocage des
raffineries, nous avons mis le cap sur l’Oise pour l’Xtrême
Challenge Pays des Sources, une compétition amicale
de winch-challenge organisée par le Club Ressons Toutterrain au nord de Compiègne. Après quoi, nous avons
passé le week-end du 4 juin dans l’arrière-pays basque
afin de participer à la seconde édition du Rallye des Cimes
Historique qui a réuni quelques 120 participants. L’occasion
d’admirer quelques très beaux buggies et 4x4 d’antan !
Entre ces déplacements, nous avons rencontré Mickaël
Bertschi, propriétaire d’un petit Suzuki Samuraï tray-back.
Ensuite, nous avons fait la connaissance de Carlos Da
Costa, le boss de No Mad Trailer qui nous a présenté sa
remorque tout-terrain, et les membres du team Le Mans
4x4 Aventures qui courront les prochains 24 heures TT de
France au volant d’un superbe Toyota KZJ 73 T2B. Entre
temps, nous n’avons pris qu’une seule journée pour fêter
dignement les 75 ans de la marque Jeep. Du trial camion,
du winch-challenge, du « rallye-raid » avec les 24 heures
Off Road du Maroc, un rallye historique, un Suzuki trayback, un Series 7 d’endurance 4x4, les 75 ans de la marque
Jeep et une remorque tout-terrain au sommaire. Voilà ce
que nous vous proposons pour ce huitième numéro !
Bonne lecture !

Matthieu Dadillon
Ps : la rédaction souhaite un bon rétablissement à Michel
Allart que vous avez découvert dans le numéro précédent
et qui a fait un petit malaise une semaine après l’Europa
Truck Trial.

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
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Pour recevoir les news du
site
directement dans votre bo
îte mail,

pensez à vous enregist
er
sur www.offroadmag
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Le 5 juin 1941, la toute première MB destinée à l’Armée américaine sortait des
chaînes d’assemblage de Willys-Overland. Cela fait donc aujourd’hui 75 ans que
Jeep existe. Un anniversaire qui a bien failli ne jamais avoir lieu tant, par le passé,
la firme de Toledo évita de justesse la faillite à de nombreuses fois. Rétrospective.
Offroad 4x4 Magazine n°8 - page 6

Les 75 ans de la marque Jeep

75 années
mouvementées !
L

e 11 juillet 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale
n’avait pas encore touché les États-Unis, l’US Army
lança un appel d’offre sous la référence TM 9-803 à tous
les constructeurs automobiles américains pour remplacer
les Ford T qu’elle utilisait alors. Il lui fallait en urgence

un “véhicule de reconnaissance léger multiusage“ apte à
seconder ses soldats sur tous les terrains de manœuvres
possibles et inimaginables. Le cahier des charges qui
accompagnait l’appel d’offres était relativement précis.
L’armée américaine voulait un engin offrant une capacité
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de chargement de 272 kgs pour un poids total inférieur
à 590 kgs. Niveau dimensions, elle souhaitait que l’auto
ait un empattement d’environ 1 900 mm, une hauteur
inférieure à 914 mm avec un pare-brise rabattable et une
carrosserie rectangulaire. Côté mécanique, l’ensemble
devait être propulsé par un moteur fonctionnant sans
à-coups de 5 à 80 km/h et être équipé d’une boite
de transfert permettant de rouler en 4-roues motrices.
Enfin, à bord, l’auto devait disposer d’un minimum de
trois sièges individuels.

Les Willys MA et MB :
les origines du mythe

Seulement trois constructeurs
en lice
Alors que l’US Army s’adressa aux 135 constructeurs
automobiles en activité à l’époque aux États-Unis,
seules les sociétés Willys-Overland et American
Bantam Car Manufacturing Company répondirent à
l’appel d’offres, suivies quelques jours plus tard par
Ford Motor Company. Chacune disposait alors de 49
jours pour développer leur prototype (la Blitz Buggy
pour American Bantam, la Quad pour Willys-Overland
et la Pygmy pour Ford Motor). Au terme de ce délai
ultra court, eurent alors lieu les premiers tests devant
les responsables du Pentagone. Suite à quoi, l’armée
américaine préconisa quelques améliorations à apporter
à chaque modèle avant d’en commander 70 unités afin
de les tester en conditions réelles en novembre 1940 à
Camp Holabird dans le Maryland. Rien ne fut épargné
à ces véhicules. Sur ordre de leurs supérieurs, des G.I
américains malmèneront au possible les véhicules mis à
leur disposition. Au terme de quoi, l’US Army commanda
1 500 BRC-40 à Bantam, autant de Pygmy à Ford et
autant de Quad à Willys-Overland pour une nouvelle
salve de tests encore plus poussés. Ces nouveaux essais
se déroulèrent en mai 1941 et furent remportés par
la Willys Quad (rebaptisée MA pour Military «model
A»). Raison principale de ce choix, comparée à ses
adversaires, la Willys disposait du moteur le plus
puissant avec son 4-cylindres essence de 60 chevaux.
Toutefois, avant de lancer la production en grande
série, l’armée demanda à Willys-Overland d’apporter
encore quelques petites modifications à la MA. C’est
ainsi, par exemple, que disparut le levier de vitesses
sur la colonne de direction et le frein à main situé à
gauche du siège conducteur. De même, les militaires
américains poussèrent Willys-Overland à revoir la forme
de la face avant du véhicule en s’inspirant de la Ford GP,
sa concurrente lors de l’appel d’offres. Voilà comment
est née la célébrissime MB qui débarqua sur nos côtes
en juin 1944. Au total, jusqu’en 1945, Willys-Overland
fabriqua plus de 368 000 MB et Ford Motors environ
277 000 exemplaires sous licence.

De la Willys à la Jeep
Ainsi donc, en 1944, ce sont majoritairement des

La Willys-Overland MA de 1941, la toute première
Jeep de l’histoire.

Sur les plages de
Normandie, la
descendante de la MA
avait bien évolué. En
effet, la MB affiche
une face avant
différente avec son
capot plat et ses petits
phares encastrés.

Offroad 4x4 Magazine n°8 - page 8

Offroad 4x4 Magazine n°8 - page 9

Les 75 ans de la marque Jeep
Willys-Overland MB qui débarquèrent sur les plages
de Normandie. Pourtant, les G.I les appelaient déjà
Jeep. Plusieurs théories se contredisent sur l’origine
de ce nom. Certains prétendent qu’il viendrait de la
prononciation rapide des lettres “GP“, l’abréviation
militaire de “General Purpose“ qui pourrait se traduire
par « usage général » ou « bon à tout faire ». D’autres
pensent que les soldats la baptisèrent ainsi en référence
à un personnage populaire du dessin animé Popeye,
Eugene the Jeep (Pilou-Pilou en français). Pourquoi ?
Car cet animal imaginaire avait la particularité d’être très
agile et de se sortir des pires situations. Qu’importe son
origine, le nom Jeep s’ancra tellement profondément
dans le vocabulaire américain qu’il désigna longtemps
l’ensemble des véhicules tout-terrain servant dans
l’armée. Toutefois, la marque par elle-même ne vit le
jour qu’en juin 1950 lorsque Willys-Overland déposa le
nom auprès de l’administration américaine.

Une vie faite de hauts et de bas
Malgré son extraordinaire célébrité acquise sur les
champs de bataille, la marque Jeep faillit toutefois
disparaître corps et âme après-guerre. Par chance,
en 1953, la compagnie Willys-Overland fusionna avec
Kaiser Motors, un autre petit constructeur américain.
Ensemble, ils formèrent Kaiser-Willys qui fut rebaptisé
Kaiser-Jeep en 1963. Malheureusement, sept ans plus
tard, cette nouvelle société rencontrant des grosses
difficultés financières, American Motors Corporation
(AMC) s’en porta alors acquéreur. Ce qui explique qu’à
partir de 1970, de nombreuses Jeep furent équipées de
moteurs AMC. Malheureusement, l’idylle entre les deux
constructeurs américains tourna court. En effet, suite
encore à des déboires financiers, Renault prit le contrôle
d’AMC, et donc indirectement de Jeep, en 1979. Voilà
pourquoi certains modèles de la marque américaine
furent motorisés par des blocs diesel français dans
les années 80. Manque de chance et malgré tous les
efforts déployés par le constructeur français pour faire
de Jeep sa tête de pont vers le marché américain, AMC
se retrouva en difficulté en 1987. Chrysler s’en porta
alors acquéreur avant que Daimler (Mercedes) s’en
empare finalement en 1998 à travers le mariage entre
les deux groupes. Malheureusement, Chrysler se révéla
en tellement mauvaise santé financière que la firme
allemande divorca du groupe américain en 2007. Deux
ans plus tard, en quasi-banqueroute, Chrysler se retrouva
mis sous la protection de la loi américaine sur les faillites.
C’est alors qu’en 2010, Fiat se montra intéressé pour
racheter le groupe ainsi que la marque Jeep.

Nouvelle politique commerciale
Malgré le scepticisme de certains, le constructeur
turinois décida de choyer Jeep et de lui débloquer des
moyens conséquents pour développer la marque. Dès
lors, on n’arrêta plus Jeep ! La preuve, en 2015, la

Les descendantes des MB
La CJ 2A (1945 - 1949)

La première Jeep grand public, baptisée CJ 2A pour
Civilian Jeep, sortit des chaînes d’assemblage de
Toledo en 1945 jusqu’en 1949. Elle se différenciait
des MB militaires par son hayon, sa roue de secours
fixée sur le flanc, ses phares plus volumineux et son
bouchon à essence externe. Toutefois, la plus grosse
divergence visuelle se situait au niveau de sa face
avant. Alors que les MB arboraient une calandre à
neuf ouvertures verticales, les CJ 2A s’habillaient
d’une calandre à sept ouvertures. Un détail stylistique
qui deviendra par la suite un standard chez Jeep.
Côté mécanique, plusieurs des organes de la CJ 2A
provenaient de stocks militaires à l’image des blocs
moteurs 4-cylindres essence de 2 199 cm3.

La Willys Station Wagon
(1946-1965)

Déclinée en 2 ou 4-portes, la Willys Station Wagon
commercialisée de 1946 à 1965 fut le premier 4x4
familial au monde. Reposant sur un empattement de
2 654 mm, sa carrosserie était entièrement métallique.
Une révolution à l’époque ! En effet, en comparaison,
le Land Rover Serie I Tickford lancé en 1949 était
encore habillé d’une carrosserie à ossature en bois.
Autre singularité, ce modèle était équipé d’une
suspension à roues indépendante à l’avant (système
Planadyne) comme sur le Jeepster. A signaler que ce
modèle fut produit jusqu’en 1981 en argentine par
Industrias Kaiser Argentina.
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Le Jeep Pick-up (1947-1965)

La CJ 3A (1949 - 1953)

En parallèle de la première Civilian Jeep, WillysOverland lança une déclinaison Pick-up de sa CJ 2A en
1947. Reposant sur un empattement de 2 997 mm, le
modèle livré soit avec une benne arrière soit en version
châssis/cabine reprenait toute la mécanique de la CJ
2A. Il s’agissait de la première tentative de WillysOverland pour diversifier les produits de la marque.
A noter qu’en 1950, l’utilitaire Jeep subit un restyling
avec l’ajout d’une calandre en forme de V avec cinq
barres horizontales. L’année suivante, son moteur fut
changé par un modèle plus puissant (72 ch contre 63).

Lancée fin 1948, la CJ 3A ressemble beaucoup à sa
devancière, la CJ 2A. Sous le capot, elle était propulsée
par un moteur Willys 4-cylindres L-134 « Go Devil »
développant 60 ch, associé à une transmission T-90.
Grosse évolution technologique, ce nouveau modèle
reposait sur un essieu rigide arrière plus solide, un
Dana 41 ou 44, et sa suspension à dix lames se
révélait plus robuste. Niveau visuel, elle se distinguait
principalement de la CJ 2A par son pare-brise d’un
seul tenant. Autre différence d’envergure, le porte-àfaux arrière avait été raccourci (de 860 à 810 mm).

La CJ 3B (1953 - 1968)

Le Jeepster (1948 - 1951)

Produit de 1948 à 1951, le Jeepster est considéré
comme le dernier véhicule ouvert disposant d’une
carrosserie de type phaéton et produit par un
constructeur américain. Particularité de ce modèle,
il utilisait des panneaux latéraux fixes pour fermer
l’habitacle des intempéries en lieu et place de vitres
abaissables. Autre singularité, ce modèle ne fut
commercialisé qu’en propulsion, jamais en 4-roues
motrices (à ne pas confondre donc avec le Jeepster
Commando commercialisé entre 1966 et 1973).

En 1953, Jeep réactualisa sa CJ 3A. A cette occasion, le
constructeur américain la rebaptisa CJ 3B. Par rapport
au modèle produit de 1949 à 1953, sa calandre et son
capot sont plus hauts afin de loger dessous un tout
nouveau moteur. En l’occurrence, le Willys Hurricane
« F-Head » qui se révéla être un 4-cylindres de 2,2L
qui développait 75 chevaux. En association, à partir
de 1963, les acquéreurs avaient le choix entre une
boîte de vitesses manuelle à trois rapports ou à
quatre rapports en option. Vendus à plus de 150 000
exemplaires, elle sera produite à plusieurs autres
milliers d’exemplaires sous différentes marques
puisque Jeep en concéda la licence de production à
de nombreux constructeurs automobiles (Mitsubishi
au Japon, Mahindra & Mahindra en Inde, Türk WillysOverland en Turquie en 1954...).
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firme de Toledo a vendu plus d’un million deux cent
milles véhicules. Devenant par là-même le premier
constructeur mondial de 4x4 et la marque la plus vendue
de Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Petit à petit, Sergio
Marchionne, patron du groupe turinois se rapproche
de son objectif de 2 millions de Jeep vendues en 2018.
D’ailleurs, pour y arriver, depuis sa reprise en 2010,
Jeep a complètement changé sa politique commerciale.
En parallèle de ces modèles phares avec la Wrangler en
tête, les responsables de la firme ont sorti des modèles
plus petits et, surtout, plus accessibles... à l’image du
Renegade lancé fin 2014 qui joue dans la catégorie d’un
Renault Captur. Conçu pour l’Europe, ce nouveau modèle
partage sa plate-forme ainsi que ses motorisations avec
son cousin, le Fiat 500X. Sur la même base mécanique,
Jeep devrait bientôt dévoiler aussi un «SUV» compact
un peu plus huppé pour venir concurrencer le Peugeot
3008 ou le Nissan Qashqai. Présentation prévue au
Brésil au troisième trimestre 2016 selon Mike Manley,
le patron de Jeep. Autre grande nouveauté à venir, en
2018 ou en 2019, Jeep lancera un nouveau Wagoneer,
un tout-terrain de luxe concurrent direct du dernier
Range Rover pour le Proche-Orient, l’Asie du sud-est
et en Chine. Enfin, tout le monde attend aussi avec
impatience la nouvelle Wrangler qui devrait arriver
également en 2018. Affaire à suivre... ▄
Texte : Marcel Thébault
Photos : Jeep

La CJ 5 (1955 - 1983)

En 1955, Kaiser Motors qui avait racheté la marque
Willys Overland en 1953 présenta la CJ 5. Inspirée
du modèle militaire M-38A1 de la guerre de Corée
(1951), elle en reprenait la face avant avec ses ailes
arrondies. Comparé à sa devancière la CJ 3B, ce
nouveau modèle s’avérait légèrement plus grand en
raison d’un empattement et d’une longueur totale
accrus. Côté moteur, ce modèle fut commercialisé
avec plusieurs motorisations au fil des années :
Hurricane 2,2L, V6 Buick, Diesel Perkins, 6-cylindres
AMC et même des V8 essence. A noter que les CJ5
servirent de base aux premières séries limitées Jeep
(en 1965 avec la Tuxedo Park Mark IV et en 1970
avec la renagade I). A signaler aussi que La CJ 5 fut
commercialisée en version 2-roues motrices sous
l’appellation DJ5.

La CJ 6 (1956-1975)

Un an après le lancement de la CJ 5, Kaiser Motors
présenta un modèle à empattement allongé de
508 mm. Nom de code : CJ 6. En dehors de son
châssis plus long et, par voie de conséquence, de
son coffre plus grand, ce nouveau modèle était
mécaniquement presque identique à la CJ 5. Même
au niveau moteur, les clients pouvaient acheter les
CJ 6 soit en 4-cylindres, 6-cylindres ou V8. A signaler
qu’en 1956, Jeep lança une variante de la gamme CJ.
Particularité de ces Forward Control vendus jusqu’en
1965, le poste de pilotage migrait au-dessus du
moteur via une cabine avancée.
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Le Wagoneer (1963-1983)

Les Jeep Forward Control
(1957-1965)

Réutilisant la base mécanique des CJ 5 et CJ 6, Jeep
commercialisa des véhicules à cabine avancée de
1957 à 1965. Baptisées Forward Control, ces modèles
étaient principalement destinés aux travailleurs.
Proposés en cinq empattements (2 057 mm pour
le FC150, 2,362 mm pour FC160, 2 629 mm pour
le FC170, 3 048 mm pour le FC180 et 3 810 mm
pour FC190), ces engins se distinguaient des autres
modèles Jeep par leur grande benne de chargement
arrière . A l’époque, le constructeurs américain était
le seul à proposer de tels modèles 4x4. La preuve, il
fallut attendre cinq ans pour que Land Rover lance à
son tour une déclinaison « cabine avancée » de son
Series IIA 109.

Les Gladiator et les J-Series
(1963-1987)

Reprenant la même base mécanique que le Wagoneer
et du Chief, le Gladiator fut lancé en 1963 en trois
déclinaisons. Le J2000 reposait sur un empattement de
3 048 mm, le J3000 sur un empattement de 3 200 mm
et enfin, le J4000 sur un empattement de 3300 mm.
En 1972, Jeep abandonna l’appellation Gladiator et
rebaptisa le châssis court J-10 et les longs J-20. Au
passage, la firme de Toledo lui greffa de gros V8 AMC.

En 1963, Jeep fut le premier constructeur automobile
à proposer l’un de ses 4x4 avec une transmission
automatique. Une vrai révolution pour l’époque
qui fit que beaucoup de passionnés considèrent le
Wagoneer comme le précurseur des 4x4 premium. A
signaler qu’à son lancement, ce modèle se distinguait
également par son haut niveau d’équipements ainsi
que sa suspension avant indépendante.

Le Jeepster Commando (1967-1973)

Produit de 1963 à 1973, le Jeepster Commando est
extrapolé du Jeepster produit de 1948 à 1951. Mais,
grosse différence, il s’agissait d’un 4-roues motrices
enclenchable reposant sur un empattement de
2 565 mm, un pont avant rigide Dana 27 et de l’essieu
arrière Dana 44. A signaler que le modèle Hurst
Special de 1971 fut produit à moins de 100 unités,
ce qui en fait l’une des Jeep les plus rares au monde.
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Les 75 ans de la marque Jeep
La CJ 7 (1976-1986)

Le Cherokee SJ (1974-1983)

Le premier Cherokee du nom visait une population
plus jeune que celle du Wagoneer dont il est issu.
Pour cela, ce 2-portes arborait une face avant
légèrement différente avec, notamment, la calandre
du Gladiator. Côté coloris, ses acquéreurs avaient le
choix entre une palette de couleurs vives. A signaler
qu’en comparaison avec le Wagoneer, ses capacités
tout-terrain s’avéraient meilleures. A noter aussi que
beaucoup de monde l’appelle Chief alors que cette
dénomination ne désigne en fait qu’un niveau de
finition introduit en 1975.

En 1976, AMC dévoila la CJ 7, la première Jeep en 20
ans à adopter un nouveau design. Comparé à la CJ 5,
ce nouveau modèle reposait sur un empattement
légèrement plus long (2 375 mm contre 2 121 mm)
afin de dégager un espace suffisant pour y greffer la
transmission automatique. Autre singularité, la CJ 7
fut la première jeep à être proposée en option avec
un toit en plastique moulé et des portes en acier.

Le Grand Wagoneer (1984-1991)

La CJ 8 Scrambler (1981-1985)
Le Grand Wagoneer marque les vrais débuts de Jeep
sur le marché des SUV de luxe. Pour cela, il offrait un
niveau d’équipement et de finition « haut de gamme »
avec sellerie cuir, climatisation, radio AM/FM stéréo,
isolation phonique poussée... A l’extérieur, le Grand
Wagoneer se reconnaissait à ses flans recouverts de
bois. Côté motorisation, il recevait le V8 5.9 l puissant
et coupleux, permettant ainsi d’avoir la meilleure
capacité de remorquage du segment.

Lancé en 1981, le Jeep Scrambler fut construite sur la
base mécanique d’un CJ 7... A la différence prés que
son empattement se révélait un peu plus conséquent.
Malheureusement, l’engouement du public ne fut pas
au rendez-vous. Du coup, moins de 30 000 Scramblers
virent le jour, ce qui en fait aujourd’hui un véhicule
extrêmement prisé des collectionneurs.
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Le Comanche MJ (1986-1992)

Le Cherokee XJ (1984-2001)

Reposant sur une caisse autoporteuse, bien que
portant le nom de Cherokee, le XJ n’a absolument
rien à voir avec son prédécesseur, le SJ. Plus léger de
500 kgs, plus petit de 53 cm en longueur, ce modèle
commercialisé en 1984 est considéré comme le
premier SUV compact. Dès son arrivée sur le marché,
ce modèle rencontre un énorme succès. En France,
commercialisé et distribué par Renault, il reçut un
moteur 2,1L turbo Diesel qui facilita sa diffusion.

Utilisant la plate-forme du Cherokee et ses
équipements, Jeep lança en 1986 le Comanche en
transformant un simple XJ 2-portes en pick-up après
l’avoir habillé d’une benne arrière d’1,83 m de long.

Le Grand Cherokee ZJ et WJ
(1993-2004)

La Wrangler YJ (1987-1996)

En 1987, après près de 40 ans de bons et loyaux
services, la lignée des CJ s’éteignit avec le lancement
de la Wrangler YJ. Bien que visuellement très proches,
entre une CJ 5 et une YJ, peu de pièces en commun.
En effet, ce nouveau modèle partageait plus d’organes
mécaniques avec le Cherokee qu’avec son aînée. A
noter qu’une YJ est immédiatement reconnaissable à
ses phares carrés.

Lors de sa présentation le 7 janvier 1992, le Grand
Cherokee ZJ fit une entrée fracassante en traversant
les vitres du COBO Center qui accueillait le Salon de
l’Automobile de Detroit. Premier SUV (Sport Utility
Vehicle) équipé d’un airbag conducteur, le Grand
Cherokee se voulait un 4x4 premium apte à rivaliser
avec le Range Rover P38. Du coup, par rapport au
XJ, il offrait plus d’espace intérieur, un meilleur niveau
de finition et surtout un meilleur confort grâce à sa
suspension arrière à ressorts hélicoïdaux. En 1998,
il céda sa place au
grand Cherokee WJ
qui arborait des lignes
moins cubiques et,
surtout, renfermait
sous le capot un
V8 4,7L d’origine
Chrysler et d’un 2,7L
CRD Mercedes.

Offroad 4x4 Magazine n°8 - page 15

Les 75 ans de la marque Jeep
La Wrangler TJ (1997-2006)

Commercialisée en 1997, la TJ marquera un tournant
dans l’histoire de la Wrangler. Pour la première fois
dans l’histoire de la marque, une descendante de la
MB reposait sur quatre ressorts hélicoïdaux et non sur
une suspension à lames. Autre nouveauté importante,
à partir de 2003, il fut possible de commander les
TJ en version Rubicon. C’est à dire qu’en usine, elles
étaient sorties du circuit d’assemblage traditionnel
pour être équipées de ponts plus solides, d’une boite
de transfert spécifique et d’autres accessoires en vue
d’une utilisation Offroad. Autre singularité, depuis
1985, plus aucune descendante de la MB n’était
proposée en version longue. Un mal réparé à partir
de 2004 avec les modèles Unlimited.

Le Cherokee KJ (2001-2006)

Pour prendre la succession du mythique Cherokee
XJ, en 2001, Jeep lanca le KJ rebaptisé Liberty en
Amérique du Nord. Ce modèle fut motorisé par un
4-cylindres Td de 2,5 L ou 2,8 L et un 4-cylindres
essence de 2,4 L ou un V6 essence de 3,7 L

La Wrangler JK (depuis 2007…)

Le Grand Cherokee WH et WK
(2005-2010)
Reprenant la succession de la TJ, la Wrangler JK
débarqua sur le marché en 2007. Nouveau châssis,
nouveau design extérieur et intérieur, nouveau
moteur... Cette Wrangler n’avait plus rien à voir avec
sa devancière. Le succès fut d’ailleurs immédiat
d’autant plus qu’en Europe, cette nouvelle Jeep fut
proposée avec un bloc diesel. Depuis les années 80,
c’était une première !

Avec le Grand Cherokee WH (fabriqué aux Etats-Unis)
et le WK (le même, mais fabriqué en Europe), Jeep
succomba à la mode des roues indépendantes. Une
avancée technologique qui surprit tous les passionnés
sur le moment !

Le Grand Cherokee WK2
(depuis 2011…)

En 2011, après 4 millions d’exemplaires vendus
dans le monde depuis son lancement, Jeep
lança sa quatrième version du Grand Cherokee.
Particularité de ce dernier, sa caisse autoporteuse
adopta quatre roues indépendantes.
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S’IL NE DEVAIT EN

RESTER QU’UN !
60 ANS DE RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS POUR
VOUS OFFRIR LE MEILLEUR AMORTISSEUR,
CRÉE PAR LE NUMÉRO 1 AUSTRALIEN DE LA SUSPENSION.
Amortisseur TrakRyder Foam Cell
Piston de 40mm
Technologie Foam Cell
Renforcement avec double cordon de soudure
Haut niveau de conception
Testé sur banc dynamométrique
Disponible pour Toyota, Nissan, Isuzu,
Land Rover, Mitsubishi et bien d’autres ...

Pour connaître votre spécialiste le plus proche

03.81.58.44.44
contact@trans4x4.com
VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS

Le problème d’un 4x4 aménagé réside souvent dans son poids en ordre de
marche. En effet, pour disposer d’un minimum de confort embarqué, certains
raiders alourdissent considérablement leur partenaire mécanique sans s’en
rendre compte. Autre souci, concevoir un meuble dans le coffre rime souvent
avec perte d’espace intérieur et/ou disparition des places arrière. Il existe
pourtant une solution pour pallier à ces inconvénients : la remorque TT à
l’image de la Xtrail fabriquée par No Mad Trailer à Clermont-Ferrand.
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La remorque No Mad Trailer Xtrail

Plus besoin
d’aménagement
intérieur
I

l suffit de surfer sur les forums internet australiens,
néo-zélandais ou sud- africains pour s’apercevoir que
beaucoup de passionnés de voyages au long-cours dans
ces contrées lointaines se sont convertis à la remorque
tout-terrain depuis longtemps. Pourtant, en dehors de
quelques rares modèles made in Germany, ce genre
de produits restait confidentiel en Europe. Les raiders
européens préférant jusqu’à présent aménager l’intérieur
de leur véhicule pour disposer d’un minimum de confort.

Les bémols d’un aménagement
intérieur
Or, en toute objectivité, transformer un 4x4 en pseudo
camping-car n’est pas la meilleure solution qui existe
pour voyager loin et longtemps. Primo car n’importe
quel aménagement intérieur même vide pèse un certain
poids. Ajoutez-y une réserve d’eau, un réfrigérateur,
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La remorque No Mad Trailer Xtrail
une batterie auxiliaire, des caisses de rangement,
des outils, des pièces détachées, des provisions... et
l’aiguille de la balance s’envole rapidement. La preuve,
certains Land Cruiser Station Wagon préparés pour
l’Afrique frôlent allègrement les 3 tonnes, voire plus.
Cela va à l’encontre du proverbe « pour aller loin, il
faut ménager sa monture ! » car, plus un véhicule est
lourd, plus sa mécanique est sollicitée. Il en résulte
une usure prématurée des pneus, de la suspension,
des ponts.... Deuzio, niveau couchage, certains raiders
optent pour une tente de toit. Dans ce cas, ils déplacent
le centre de gravité de leur véhicule vers le haut. Pas
génial pour le franchissement ! Autre problème avec
une chambre à coucher pliable au-dessus du véhicule,
certains parkings deviennent inaccessibles. Seconde
option pour le couchage, se concevoir un lit à l’intérieur
du véhicule. Dans cette configuration, il faut fabriquer
un aménagement modulable pour que, le soir venu,
l’arrière du véhicule se transforme en un immense fond
plat horizontal. Ce qui implique deux contraintes. Déjà,
tout doit être parfaitement rangé à bord. Ensuite, pour
disposer d’un meuble convertible en lit le soir, les raiders
sont souvent obligés de condamner tout l’espace du
coffre et/ou la banquette arrière. Pas de problème quand
ils partent en couple. Par contre, dès qu’ils voyagent en

famille, cela complique les choses. Autre inconvénient
avec un aménagement intérieur, à leur retour en
France, ils n’ont pas d’autres choix que de déposer leur
meuble s’ils veulent utiliser leur partenaire mécanique
au quotidien. Il leur faut alors le stocker dans un lieu
où il sera à l’abri des intempéries. Dernier cas d’école,
certains voyageurs prennent un véhicule et procèdent
à une rehausse de toit pour gagner un peu d’espace
intérieur. Souci alors, ce genre de transformation se
révèle irréversible.

Solution intéressante
Fort de ce constat, il y a deux ans, deux amis auvergnats,
Carlos Da Costa et Camel Alidra, se penchèrent sur le
cas des remorques TT. Sur le papier, l’idée leur plaisait
bien. Premièrement car, avec une remorque, on dispose
d’un essieu supplémentaire pour répartir la charge. Or,
c’est loin d’être une donnée anodine pour la longévité
de la mécanique. Il n’y a qu’à voir les poids lourds
qui roulent tous les jours en France. Selon le poids
de leur chargement, les routiers jouent sur le nombre
d’essieux en contact avec le sol. Deuxièmement, dans
une remorque, il est possible d’y ranger tout le matériel
indispensable à un raid (sangles, pelles, réchaud,
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Détails techniques

Particularité de l’Xtrail, son toit s’ouvre à 180° afin de se transformer en
couchage de 200 x 150 cm. Il suffit juste d’y ajouter dessous deux pieds en
aluminium pour stabiliser l’ensemble.

Afin que son propriétaire puisse
cuisiner sans avoir à ouvrir
entièrement la remorque, le coin
cuisine prend place sur la porte
arrière. Avantage, en une minute, vous
y avez accès.

En ouvrant la remorque, vous
disposez immédiatement d’un
couchage de 150 x 200 cm. Mais,
il est possible d’en avoir un second
en abaissant le plateau de la table
centrale afin qu’il repose sur les
coffres de rangement.

Pour l’instant, ce protoype est équipé de
pneus Blackstar en 235 / 85 R16. Mais,
sachez qu’il est possible de les changer
par n’importe quelle autre dimension
pneumatique.
Afin qu’elle soit facilement accessible,
nos deux auvergnats ont installé la
roue de secours de la remorque sur
un porte-roue independant.

Bientôt changée ! Dans un futur très
proche, Carlos et Camel installeront
une nouvelle tête d’attelage
acceptant une rotation et une
inclinaison de 180°.
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Pour pouvoir manger à l’abri des
éléments, Carlos et Camel ont conçu
l’aménagement intérieur de leur
remorque de sorte que ses occupants
puissent manger à bord.

A l’avant de la remorque, ce grand
coffre est prévu pour accueillir un
réfrigerateur à compresseur allant
jusqu’à 120L.

La remorque No Mad Trailer Xtrail
réserve d’eau...). Vous pouvez même y ajouter des
jerricans de carburant sans avoir à supporter les odeurs
dans l’habitacle. En conséquence, installer un réservoir
additionnel ne s’avère plus du tout une obligation. Autre
bénéfice indirect, tout ce qui peut être stocké dans la
remorque représente autant de choses en moins à mettre
dans le 4x4. Résultat, vous pouvez conserver un coffre
utilisable ainsi que la banquette arrière. Pratique pour
voyager à quatre ou à cinq ! Enfin, avec une remorque,
plus besoin de démonter l’aménagement à votre retour
en France. Il suffit de la ranger dans un coin, même
en plein air, et vous retrouvez votre 4x4 utilisable au
quotidien. En plus, si l’envie vous prend de partir dans
une heure, il suffit d’atteler votre remorque. De même,
en raid ou en balade, une fois arrivé au point de bivouac
ou de camping, il suffit de désaccoupler la remorque
pour partir comme si de rien n’était en excursion. En
clair, c’est comme si vous voyagiez avec une caravane
apte à vous suivre dans les chemins et sur les pistes.

100% made in France
Très vite, Carlos et Camel furent séduits sur le principe.
Seul bémol de l’histoire, importer une remorque TT
d’Afrique du sud ou d’Australie revenait à en multiplier
le prix par deux, voire par trois au minimum à cause
du transport et surtout de l’homologation. Exemple,
la plupart des remorques australiennes sont équipées
de freins électriques. Technologie interdite en France.
Du coup, pour les homologuer, il faut complètement
en revoir le système de freinage. Au vue des choses,
très rapidement, nos deux auvergnats s’aperçurent

qu’il serait plus facile et plus rentable de fabriquer ces
remorques offroad. Pour cela, ils optèrent pour une
caisse monocoque en aluminium comprenant fauxchassis et benne. Avantage de ce choix de matériau, il
est à la fois léger, robuste et insensible à la corrosion.
Niveau train roulant, nos deux passionnés jetèrent
leur dévolu sur un système de suspension à raquette
(triangle avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs).
Principal avantage de cette technologie, vu qu’il s’agit de
roues indépendantes, la garde au sol de leur remorque
avoisine les 50 cm. Autre bénéfice, il est possible d’y
monter n’importe quelle dimension de pneumatiques.
Ainsi, le propriétaire d’une Xtrail pourra l’équiper d’une
monte identique à celle de son véhicule. Astucieux,
non ? Car, ainsi, la roue de secours de la remorque
pourra aussi servir pour le 4x4.

Prévue pour quatre personnes
Toutefois, le principal attrait de la remorque développée
par nos deux auvergnats réside dans son aménagement
en bois hydrofuge. Optimisant au maximum la place
disponible à bord, ils logèrent dans la benne une réserve
d’eau de 80L, une seconde batterie, un convertisseur
12V / 220V, un WC chimique ainsi que de multiples
coffres de rangement de tailles et formes différentes.
Le tout en conservant un espace vide au centre pour y
concevoir un espace salle à manger. Autre particularité,
souhaitant fabriquer une remorque offrant un couchage
pour quatre adultes, ils prirent le parti de coiffer leur
«bébé à 2-roues» d’un toit basculant à 180°. Ainsi, en
s’ouvrant complètement, il se transforme en un grand
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lit de 200 x 150 cm. Pour accueillir un second couple à
bord pour la nuit, il suffit ensuite d’abaisser le plateau
de la table à manger située au centre de la remorque
pour disposer d’un second lit de 200 x 150 cm.

Accessible de l’extérieur
Toutefois, en raiders expérimentés, Carlos et Camel
savaient que certains équipements ne pouvaient être
enfermés dans la remorque. Imaginez-vous sous le
chaud soleil du Maroc en train d’ouvrir le toit de la
remorque pour accéder au réfrigérateur afin d’y attraper
une bouteille d’eau. Pas possible ! Voilà pourquoi, sur
la flèche d’attelage, nos deux compères conçurent un
grand coffre de rangement destiné à accueillir un frigo
pouvant aller jusqu’à 120L. De même, ils fixèrent le coin
cuisine sur la ridelle arrière. Ainsi, il suffit de l’ouvrir pour
utiliser l’évier et la plaque de cuisson à gaz 2-feux. Dans
la même veine, ils logèrent sur la ceinture de benne une
prise 220V ainsi qu’un raccord rapide pour la douchette.
Enfin, d’un côté du coffre destiné au réfrigérateur, un
porte-jerrican fit son apparition et, prochainement,
en vis-à-vis, viendra un bac de rangement pour les
bonbonnes de gaz.

principale concernera la tête d’attelage puisque Carlos
et Camel prévoient de la remplacer par un modèle
acceptant une rotation et une inclinaison de 180°.
Ainsi, même à l’attaque d’une montée abrupte ou en
franchissement extrême, pas de risque que la remorque
ne se détache. A signaler aussi que nos deux auvergnats
planchent également sur deux autres versions de leur
projet. Un modèle avec freinage assisté pour les raideurs
voulant lourdement charger leur remorque et une
version avec châssis et caisse séparée pour ceux qui
voudraient transformer à l’occasion la Xtrail en portemoto ou autres en retirant la benne. Enfin, dernière
info, le modèle d’entrée de gamme des Xtrail (similaire
en termes d’équipements que le proto présenté dans
cet article) se situera aux alentours de 8 000 euros. ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Carlos Da Costa

D’autres améliorations devraient être apportées
au prototype présenté dans ce reportage avant la
présentation officielle de la Xtrail à la Foire de Valloire
2016 et sa commercialisation en fin d’année. La
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Lors de l’Xtrême Challenge Pays des Sources organisé par le club Ressons Toutterrain en mai dernier (voir compte-rendu dans ce numéro), Mickaël Bertschi et
Joffrey Hatat terminèrent au pied du podium. Un excellent résultat pour ce binôme
axonais car, comparé aux véhicules le précédant au classement, leur petit Suzuki
413 tray-back faisait presque figure de véhicule de série amélioré. Preuve qu’on
n’a pas forcement besoin d’un engin à 50 000 euros pour exceller dans ce sport !
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Le Suzuki 413 Tray-back de Mickaël Bertschi

P

Extrême Samuraï

résident de l’Xtrem Aventure Club dans l’Aisne,
Mickaël Bertschi est ce qu’on peut appeler un vrai
féru de franchissement hard. Pour cela, il y a quatre ans,
ce responsable de site dans une coopérative agricole
délaissa le Lada Niva de ses débuts pour s’acheter un
vieux Suzuki Samuraï mis en circulation en 1988. Un
véhicule qu’il paya une bouchée de pain car son moteur
à carbu ne tournait pas rond. Pas grave pour notre

homme aujourd’hui âgé de 33 ans car il avait déjà un
projet en tête pour ce Suz et son petit bloc 4-cylindres
essence n’en faisait pas parti.

Emprunté à un Vitara
En effet, d’origine, le 1300 cm3 à carbu des Samuraî
413 produits entre 1988 et 1994 ne développait que
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Le Suzuki 413 Tray-back de Mickaël Bertschi
64 chevaux. Une puissance un peu limite pour évoluer
dans la boue de l’Aisne ! Dans certaines montées, le 1,3L
manquant d’allonge, ce qui oblige à jouer sans cesse
avec le levier de boîte de vitesses. Voilà pourquoi, avant
même d’avoir acheté son 413, Mickaël se l’imaginait
propulser par un 1,6L de Vitara car il offre une dizaine
de chevaux supplémentaires. Toutefois, alors qu’il
aurait pu récupérer un bloc injection (commercialisé
sur les Vitara à partir de 1994), Mickaël lui préféra
un 1600 cm3 à carburateur car, évoluant la plupart du
temps sur des sols gorgés d’eau et dans la boue, il avait
peur qu’au fil des sorties, l’humidité finisse par oxyder
les connectiques du boîtier de gestion de l’injection.
Certes, notre homme aurait aussi pu greffer un autre
moteur... sauf qu’il ne voulait pas se compliquer la vie.
En effet, transplanter un 1,6L sur un 413 se révèle assez
simple. Déjà car toutes les connexions électriques sont
identiques. Ensuite car il suffit juste de glisser une cale
d’adaptation entre la sortie moteur et la cloche de boîte
de vitesses pour accoupler les deux. Même un novice
en mécanique pourrait le faire !

Kit réduction « maison »
Mais, concentrons-nous sur le Suz de Mickaël. En
sortie de bloc, notre passionné conserva la boite de
vitesses manuelle originelle du 413. Idem pour le
transfert... à l’exception près qu’il l’ouvrit afin d’en

augmenter le ratio de réduction. Pour cela, il démonta
un transfert de 410 pour y récupérer certains pignons
qu’il adapta en lieu et place dans la BT de son 413.
Résultat, désormais, en gamme courte, son Suz offre
une réduction quasi doublée (4,16 :1 contre 2,20 :1
à l’origine). Ce changement présente trois avantages.
Primo, le 1600 cm3 ne peinera jamais à entraîner de gros
pneus. Deuzio, la réduction est tellement accrue que,
désormais, la plupart des obstacles s’abordent sur un
filet de gaz. Mickaël n’a donc plus besoin d’avoir le pied
lourd face à un obstacle puisqu’il travaille sur le couple.
Enfin, en réductant le ratio de la boite de transfert, notre
passionné put conserver les couples coniques d’origine
des ponts. A signaler toutefois qu’au remontage, notre
homme confectionna une cage de protection métallique
autour de la BT. En plus de la mettre à l’abri de pierres,
cette dernière reprise en dix points sur les carters de la
BT empêche que la boite ne se cisaille à long-terme en
tournant sur elle-même. Un problème fort connu dans
le milieu Suzuki.

Motricité assurée
S’il n’avait plus besoin d’en changer les couples coniques,
notre axonais ouvrit quant même les ponts de son
Suz afin d’y greffer deux auto-débloquant Powertrack.
Particularité de ces différentiels, ils solidarisent en
permanence les arbres de roues sans aucune intervention
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Particularité de ce Suz, son pont
arrière renferme un différentiel autodébloquant Powertrack. Ce qui lui
garantit une excellente motricité sur
terrain glissant.

Afin de gagner un peu de débattements,
notre passionné a installé des jumelles
revolver de son cru en bout des lames
arrière.

Pour un meilleur freinage en zones, les
tambours arrière ont disparu au profit
de disques et d’étriers provenant d’un
pont avant de 413.

Afin de compenser le poids du
1600 cm3 de Vitara, notre homme a
monté des lames de 413 Td à l’avant.

Toujours à la même place ! Jugeant
que le réservoir d’essence ne craignait
pas les mauvaises rencontres suite à la
rehausse de suspension, le président
de l’Xtrem Aventure Club l’a laissé à
son emplacement originel.

Gain non négligeable ! En passant
les lames au-dessus des ponts,
Mickaël a gagné environ 20 cm de
hauteur de caisse.

A l’image du pont arrière, le pont avant
de ce 413 renferme un différentiel
auto-débloquant Powertrack. A
signaler qu’il est associé à des arbres
de roue renforcés Longfield.

Pour qu’elles ne plient pas en zone,
les barres d’accouplement et de
direction ont été doublées.
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Ayant passé les lames au-dessus des
ponts, Mickaël n’a pas eu besoin de
changer les amortisseurs car leurs
fixations avaient migré au-dessus des
essieux en même temps que les lames.

Afin d’éviter que le banjo du pont arrière ne
se torde, des joues métalliques sont venues
le renforcer.

Afin de la protéger, la BT de ce Suzuki
se cache derrière une cage métallique.
A noter que celle-ci est solidarisée au
transfert via dix points de fixation pour
éviter que les carters de la BT ne se
cisaillent.

Afin d’adapter une DA de Vitara sur
son 413, Mickaël a commandé ce
kit d’adaptation ERM 4X4. Sinon, il
n’aurait pas pu monter le boîtier en
bout de longerons.

Le Suzuki 413 Tray-back de Mickaël Bertschi
du pilote. Ainsi, aucun patinage ne peut entraîner un
arrêt de progression en zone. C’est comme si vous roulez
avec un différentiel verrouillé ou soudé. Toutefois, ce
système est bien pensé puisqu’il désolidarise les arbres
de roue dès que vous roulez sur un revêtement sec et
que vous prenez un virage. Cela évite de tirer tout droit
sur un chemin en balade. Profitant que les ponts soient
ouverts, notre passionné y changea les arbres de roue
avant par des Longfield renforcés qu’il associa avec des
moyeux de roue AVM. A l’arrière, par contre, ce Samuraï
conserva ses demi-arbres originels, Mickaël les jugeant
suffisamment robustes. Sur ce, le cœur des ponts ne
craignant plus les reprises d’adhérence violentes, le
banjo de son pont arrière fut renforcé via l’ajout de
joues métalliques. Dans le même esprit, deux coquilles
soudées firent leur apparition devant les nez de pont
avant et arrière.

100% récupération
Côté freinage, pour plus d’efficacité, les freins arrière à
tambours de ce 413 disparurent au profit de disques et
d’étriers provenant d’un pont avant de Samuraï. C’est
simple, mais efficace ! Niveau suspension, Mickaël ne se
compliqua pas l’existence aussi. Afin de gagner près de
20 cm de rehausse, il déplaça les ancrages des lames

au-dessus du pont. Ce qui lui permit indirectement de
conserver les amortisseurs d’origine du Samurai et de
chausser son jouet de pneus Insa Turbo Special Track
en 265 / 75 R16. Seules améliorations réalisées sur
la suspension, les lames avant cédèrent leur place à
des modèles destinés à un Samurai Turbo-diesel pour
compenser le poids du 1600 cm3 de Vitara et notre
homme ajouta des jumelles revolver « maison » à l’arrière
pour conférer plus de liberté au pont en débattements
extrêmes. Sur ce, pour conserver une bonne tenue en
devers à son engin, Mickaël augmenta de 6 cm la largeur
de voies de son 413 avec des élargisseurs + 30 mm
derrière les jantes.

Fini les bosses sur la carrosserie
Ce dernier ajout marqua la fin de l’optimisation mécanique
de ce Samurai. Le président de l’Xtrem Aventure Club
sortit alors la tronçonneuse pour convertir son Suz en
tray-back. Pour cela, il découpa la benne derrière les
portières et ferma la cabine avec une cloison de 2 mm
d’épaisseur. Voulant pouvoir rouler les cheveux au vent
l’été, notre axonais déposa ensuite le toit de son Suzuki
pour le remplacer par une bâche « maison ». Une fois
fait, Mickaël habilla son petit 413 de grosses protections
tubulaires de bas de caisse soudées au châssis. Il ne
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Détails techniques
Ne cherchez
pas le 1,3L des
413 sous le
capot ! En lieu
et place, ce
Suzuki accueille
un 1600 cm3 à
carburateur de
Vitara.

Bien qu’il ait changé le moteur,
notre axonais a conservé la boite de
vitesses originelle du 413.

En adaptant des pignons de 410 dans le
transfert de son 413, notre passionné a
presque doublé la réduction en gamme
courte.

Bien que ce véhicule soit destiné à une
utilisation extrême, son habitacle reste
proche de celui de n’importe quel 413.

Ce véhicule étant destiné à évoluer
dans la boue, les garnitures de
portes ont été changées contre ces
panneaux en aluminium.

Par sécurité, ce Suzuki est équipé de
deux coupe-circuits. Un pour le treuil
arrière et un pour le treuil avant et le
moteur.

Ayant supprimé les vitres des portières,
notre passionné a mis ce U métallique
pour éviter que la boue ne vienne
s’accumuler dedans.
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Une astuce qui fonctionne toujours !
Afin de protéger la tête de delco de
l’eau, Mickaël l’a recouverte d’un
gant en caoutchouc.

En prévision de passages à gué
profond, l’aspiration moteur s’effectue
désormais via un snorkel métallique
et l’évacuation des gaz brûlés via une
ligne d’échappement se terminant
verticalement.

Afin qu’ils lui assurent un bon
maintien, Mickaël a changé les sièges
d’origine par ces deux baquets.

Pour fermer la cabine, le président
de l’Xtrem Aventure Club a utilisé
une plaque de 2 mm dans laquelle
il a ajouté une vitre pour voir où il
place ses roues quand il recule.

Le Suzuki 413 Tray-back de Mickaël Bertschi
lésina ni sur le diamètre, ni sur les soudures car elles
devaient par la suite lui servir d’ancrages pour installer
un arceau extérieur. Une structure en tubes T2 diamètre
48 mm qu’il prolongea à l’avant jusqu’au pare-chocs
de sorte à protéger le moteur en cas de tonneau et
à l’arrière jusqu’à la traverse finale du châssis pour
concevoir le plateau du tray-back. A noter qu’il mit
en forme ce dernier afin d’y ranger dessus un jeu de
plaques de franchissement ainsi qu’une ancre terrestre.
Autre particularité de cette armature, deux anses
tubulaires, une sur le tube inférieur du plateau et une
sur le tube ceinturant le haut de la cabine, permettent
d’utiliser le treuil arrière en central pour se sécuriser
dans les devers. Enfin, niveau éclairage, en prévision
d’éventuelles sorties nocturnes, notre passionné habilla
son Suz d’une barre de leds à l’avant au niveau du haut
de la baie de pare-brise et de deux feux de travail à leds
arrière en position haute sur l’arceau extérieur.
C’est dans cette configuration que Mickaël commença
à utiliser son Suzuki. Mais, très rapidement, il se rendit
compte d’un problème de taille. En zone, il devait forcer
comme un bagnard pour braquer les roues. Le souci venait
du fait que son Suzuki ne disposait pas d’une direction
assistée. Un vrai calvaire ! Voilà pourquoi il commanda
chez ERM 4x4 un kit d’adaptation pour installer un
boîtier de direction assistée de Vitara sur son Samurai.
En parallèle, il dut également ajouter une pompe de DA

au 1600 cm3 car il en était dépourvu. Problème réglé ! ▄
Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptation d’un 1,6L de vitara
Ajout d’une direction assistée de Vitara
Snorkel « maison »
Échappement vertical derrière la cabine
Augmentation de la réduction de la boite de
transfert
Pose d’auto-débloquants Powertrack à l’avant et
l’arrière
Arbres de roue avant Longfield
Moyeux renforcés AVM
Renfort du banjo du pont arrière
Pose de coquilles de nez de pont avant et arrière
Passage des lames au-dessus des ponts
Pose de lames de 413 Td à l’avant
Ajout de jumelles revolver « maison » à l’arrière
Adaptation de disques de frein avant à l’arrière
Elargisseurs de voies + 30 mm
Pneus Insa Turbo Special Track en 265 / 75 R16
Jantes tôle Triangular
Conversion en tray-back
Treuil avant Winchmax 5,9 tonnes
Treuil arrière chinois 5,9 tonnes
Barres de leds à l’avant
Phares de travail arrière à leds
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Détails techniques

Destiné à la pratique du TT
extrême, ce Suz se pare d’un
arceau extérieur 8-points fabriqué
en tubes T2 diamètre 48.

Afin qu’elles soient facilement
accessibles, ce Suz accueille des
échelles de franchissement sur son
plateau arrière.

Sur le plateau arrière, ce Suz accueille
une ancre terrestre.
Afin de disposer
d’un cric hi-lift lors
des ses virées,
Mickaël le fixe sur
la jambe arrière
du tray-back.

Suite à l’ajout
des élargisseurs
de voies
de 30 mm,
les pneus
dépassaient
de la caisse. En conséquence, Mickaël
habilla les passages de roue de bavettes
souples pour limiter les projections.

Une valeur sûre dans la boue ! Niveau
pneumatiques, ce 413 est chaussé
d’Insa Turbo Special Track.

Lorsqu’il conçut ces protections de
bas de caisse, notre passionné les
souda au châssis car il savait déjà
qu’elles lui serviraient d’ancrages à
l’arceau extérieur.

Afin d’y voir clairement lors des
marche-arrières nocturnes, deux
phares de travail à leds prennent
place derrière la cabine. Remarquez
l’anse entre les deux pour utiliser le
treuil arrière en central.
Ce Suz est
équipé de jantes
Triangular de
Patrol qui ont
été repercées
pour s’adapter
à l’entraxe
des Suzuki.
La raison ? Mickaël l’ignore car
ces jantes étaient déjà sur le
véhicule lorsqu’il l’acheta.
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A l’arrière, sous le plateau du trayback, en bout de châssis, notre
passionné a installé un treuil chinois
de 5,9 tonnes. Au vu du poids du
Suz, il ne devrait pas peiner.

Pour prévenir toute casquette par
l’avant, notre passionné a mis en
forme l’avant de son arceau extérieur
de sorte qu’il intègre un petit stinger.

Afin d’y voir clair lors des sorties
nocturnes, cette barre à leds apporte
le regain de luminosité nécessaire
pour bien appréhender les obstacles.

Lors des derniers 24 heures TT de France, le Team Le Mans 4x4 Aventures a signé
une très belle 19ème place au général, se classant par la même occasion second
T2B et second de la catégorie Historique. Pas mal pour un équipage qui courait
sur un KZJ 73 de 1993. Oui, vous avez bien lu ! Le Toyota piloté par Alexandre
Scher, Christophe Gaultier, Marc Jourdan et Grégory Gallifi (le présentateur de
Direct Auto sur D8) venait de fêter son vingt-deuxième anniversaire. Comme quoi,
le potentiel d’un véhicule n’est pas une question d’âge !
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Le Toyota KZJ 73 T2B du team Le Mans 4x4 Aventures

Encore très
performant !

I

l y a trois ans de cela, en 2013, Jean-François Gouhier,
Christophe Gaultier et Marc Jourdan déposaient les
statuts d’une association loi 1901. Son nom ? Team Le
Mans 4x4 Aventures. L’objectif de nos trois amis sarthois
était de créer une structure « officielle » pour préparer
en toute sérénité leur prochaine participation aux
24 heures TT de France. Ils n’avaient jamais envisagé
que, trois ans plus tard, leur association couvrirait
d’autres activités. En effet, depuis deux ans, au travers

de leur Team, nos trois compères proposent aussi à
la location des 4x4 préparés pour que des équipages
féminins puissent participer à des épreuves comme le
Rallye Aïcha des Gazelles, le Trophée Roses des Sables
ou le Cap Fémina. Pour cela, à l’heure actuelle, trois
Toyota Land Cruiser (KDJ 120) sont entreposés dans les
locaux de l’association. Juste à côté, il y a un quatrième
Toy en sommeil. Mais, celui-ci n’est pas à louer ! En
effet, il s’agit du T2B que nos trois amis engagent depuis
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Le Toyota KZJ 73 T2B du team Le Mans 4x4 Aventures
deux ans aux 24 heures TT de France et avec lequel ils
terminèrent l’édition 2015 à une très belle 19ème place
du général. Classement qui leur permit également de
décrocher la seconde marche du podium des « véhicules
historiques », catégorie réservée aux autos fabriquées
avant 1996. Or, ce KZJ 73 remplit parfaitement cette
condition puisqu’il est sorti des chaînes d’assemblage
Toyota en 1993. En fin d’année, il fêtera donc son vingttroisième anniversaire.

Invisible à l’œil
Pourtant, pas question pour nos trois sarthois de le mettre
à la retraite anticipée car ce KZJ 73 a encore de beaux
jours devant lui. Et cela se comprend mieux au vu de son
passé. En effet, dès sa sortie des chaînes d’assemblage
Toyota, ce Series 7 débarqua chez Toyota Compétition.
Dans les locaux de Gennevilliers, il fut confié aux bons
soins de Gabriel Follina, l’un des sorciers de la branche
course de l’importateur français. Ce dernier se chargea
alors de le transformer en Toyota de rallye-raid. Pour
cela, ce Series 7 subit une préparation ultra complète.
A commencer par son châssis qui fut renforcé à tous les
endroits névralgiques (supports de caisse, longerons...).
Au passage, à l’avant comme à l’arrière, des chapelles
double d’amortisseur firent leur apparition au-dessus
des quatre roues. Mais, ce n’est pas tout ! En effet, le

châssis de ce Toyota fut élargi de 16 cm. La raison en est
simple. Pour lui conférer une meilleure tenue de cap à
haute-vitesse, Gabriel Follina avait prévu d’équiper ce Toy
d’essieux d’HDJ 80. Avantage de ceux-ci, ils offrent une
largeur de voies plus importantes que ceux du KZJ 73.
Mais, cette substitution n’aurait servi à rien si le châssis
n’avait pas gagné quelques centimètres en largeur. Je
m’explique. Pour assurer un guidage optimal, les tirants
de pont doivent travailler en parallèle aux longerons du
châssis. Or, cela n’aurait pas été le cas si Gabriel Follina
avait conservé le châssis du KZJ tel que les ingénieurs
nippons l’avaient imaginé. Suite à quoi, ce Toy perdit sa
barre panhard arrière remplacée par un parallélogramme
de Watt pour un meilleur guidage du pont.

Un 3L de 230 chevaux
Autre amélioration que subit ce Series 7 à l’époque,
son 3L turbocompressé qui développait à l’origine
125 chevaux passa entre les mains expertes de Denis
Mathiot, le préparateur moteur officiel de Toyota
France à l’époque. Pendant son séjour à Lagny (77),
le 4-cylindres en ligne fut ouvert pour qu’on lui greffe
un arbre à cames « performance ». En parallèle, son
turbo fut truqué contre un modèle à géométrie variable,
sa pompe à injection fut optimisée et un intercooler
« gros volume » posa ses valises derrière la calandre.
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Particularité de ce
KZJ 73 T2B, son pont
arrière est maintenu
en place par un
parallélogramme
de Watt pour un
meilleur guidage.

Afin d’installer le parallélogramme de
Watt à l’arrière, une nouvelle patte de
fixation a vu le jour sur le châssis de
ce Toyota.

Autre singularité de ce Toyota de
course, il repose sur des ponts
d’HDJ 80, plus larges que ceux
d’origine des Series 7.

Afin que les combinés Ohlins ne se
détendent jamais à fond, une paire de
sangles anti-débattement prend place
entre le châssis et le pont avant.

Afin de protéger le nez de pont, le
pont avant se pare d’une coquille
soudée. A noter que l’espace entre
le carter du banjo et la coquille a été
comblé afin d’éviter que boue et sable
ne s’y accumulent pas.

Suspension au top ! Ce Series 7 s’est
vu équiper de huit combinés Ohlins
spécialement développés pour ce
véhicule.

Lors de son optimisation dans les
ateliers de Toyota Compétition,
le châssis de ce KZJ 73 avait
été modifié pour accueillir deux
amortisseurs par roue. Du coup,
lors de sa réfection, les membres
du team sarthois ont décidé de
réutiliser les chapelles double pour
y installer deux combinés Ohlins
par roue.

A l’image de la barre d’accouplement,
la panhard avant est un modèle
renforcé.
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Afin que les tirants de pont travaillent
dans de bonnes conditions vu que ce
Toyota repose sur des ponts plus larges
que ceux d’origine, le châssis du véhicule
a été élargi de 16 cm.

A l’instar du pont arrière, l’essieu
avant de ce Toyota renferme un
différentiel et des arbres de roue
renforcés.

A l’image du pont arrière, l’essieu
avant ne risque pas de plier vu qu’il a
été renforcé par des joues métalliques
soudées.

Le Toyota KZJ 73 T2B du team Le Mans 4x4 Aventures
Résultat des opérations, le 3L gagna plus de 100
chevaux et surtout beaucoup de couple à bas régime.
En association, impossible donc de conserver la boite
de vitesses originelle du Series 7 car elle n’aurait pas
fait long feu. Or, quitte à en changer, ce KZJ 73 reçut ce
qui se faisait de mieux à l’époque puisqu’en sortie de
bloc, Gabriel Follina lui associa une Sadev séquentielle
à 5 rapports spéciale « rallye-raid ».

Apte à résister aux 230 chevaux
Particularité de celle-ci, sa pignonnerie renforcée de
plus gros diamètre en faisait une boite incassable ou
presque. Autre singularité de la Sadev, le transfert y était
intégré et elle transformait le KZJ en 4x4 permanent.
Naturellement, en sortie de boite, ce Toyota reçut des
arbres de transmission faits sur-mesure. De même, pour
résister au nouveau couple du 3L, les cœurs des ponts
d’HDJ 80 furent renforcés. Différentiels, arbres de roue,
couples coniques... En parallèle, l’extérieur des banjos
furent consolidés par des joues métalliques soudées. Côté
freinage, par contre, peu de changements. En effet, ce
Toyota ne reçut ni disques rainurés / percés, ni plaquettes
racing. Seule amélioration apportée au circuit, un frein à

main « course » repris sur les étriers arrière se substitua
au frein de parking originel. Niveau pneumatiques,
ensuite, ce Toy fut chaussé de jantes Braid en magnésium
et de gommes en 235 / 85 R16.

1700 kgs sur la balance
En dehors de l’optimisation mécanique, l’autre gros
chantier lors de la préparation de ce KZJ concerna la
chasse aux kilos superflus. Déjà, afin de gagner de
précieux kilos sur la balance, le hard top fut remoulé
entièrement en fibre composite. A l’instar, un nouveau
capot confectionné dans la même matière vint fermer
le compartiment moteur alors qu’un nouveau parechocs en kevlar remplaca celui d’origine. Suite à quoi,
toutes les garnitures intérieures disparurent purement
et simplement. Idem pour la planche de bord remplacée
par une basique console en kevlar. Au passage, tout le
faisceau électrique fut simplifié et des mini-disjoncteurs
remplacèrent les fusibles. En même temps, afin de garder
à l’œil le 3L Td, plusieurs manomètres (pression de turbo,
température d’eau, température d’huile, pression d’huile,
voltmètre) ainsi qu’un mini dash-board se logèrent au
centre de la nouvelle console.
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Détails techniques
L’installation
d’un intercooler
« gros volume »
a nécessité l’ajout
de cette pipe
d’admission.

Après son passage chez
Denis Mathiot, le 3L Td
de ce Series 7 développe
230 chevaux contre 125 à
l’origine.

Afin d’éviter toute surchauffe du moteur et
de la boite Sadev, deux petits radiateurs
d’huile ont été ajoutés derrière la calandre
de ce T2B.

Le 3L Td de ce Series 7 ayant
subi une optimisation poussée,
les gaz d’échappement sont
désormais évacués par cette
grosse sortie latérale.
Caché derrière la calandre, se trouve
un intercooler « gros volume ».

Cachées derrière les sièges, vous trouvez
les deux batteries indispensables au bon
fonctionnement du 3L.

Singularité de ce Series 7 de
course, en sortie du 3L, il accueille
une boite séquentielle Sadev.

Caractéristique de la séquentielle
Sadev qui équipe ce Toy, le
transfert est intégré à la boite. Il y
a moins de risque de casse ainsi !
Entre les deux sièges avant, le frein à
main est désormais un modèle « course »
repris sur les étriers arrière.

Désormais,
l’aspiration
d’air moteur
s’effectue en
hauteur via
ce snorkel
en PVC.
Sur ce Toyota, la benne arrière est
vide à l’exception du réservoir à
gasoil de 230L.
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Pour éviter que
les chapelles
double
d’amortisseurs
à l’avant ne se
cisaillent à long
terme, une barre anti-rapprochement
prend place entre.

Le Toyota KZJ 73 T2B du team Le Mans 4x4 Aventures
Ultimes optimisations
La conversion de ce KZJ 73 en véhicule de rallye-raid
s’acheva alors par la pose d’un arceau de sécurité 6-points
homologué ainsi que d’un réservoir de 230 litres en
position centrale arrière, derrière les sièges pilote copilote.
Cet emplacement contribuant parfaitement à l’équilibrage
des masses du véhicule. Suite à quoi, les batteries de
ce Series 7 migrèrent dans l’habitacle et le véhicule se
para d’un ski avant en aluminium ainsi que d’une coquille
de pont avant. Ultimes améliorations apportées dans les
locaux de Toyota France, sous l’intercooler, deux petits
radiateurs d’huile vinrent optimiser le refroidissement du
moteur et de la boite Sadev.

Remise à neuf complète
C’est dans cette configuration que le team Le Mans 4x4
Aventures récupéra ce KZJ 73 en 2014. Entre temps, il
avait vécu une vie bien remplie en Afrique. La preuve,
Marc Jourdan l’avait déjà conduit à six reprises sur le
Rallye du Maroc. Du coup, par précaution, lorsque nos
trois sarthois le rachetèrent, ils lui firent une révision très
poussée. Ils en profitèrent pour améliorer sa suspension
en changeant ressorts et amortisseurs par des combinés
Ohlins avec ressorts tarés sur-mesure pour ce véhicule. Ils

auraient pu se contenter d’en installer un seul par roue.
Mais, comme les courses d’endurance 4x4 mettent à rude
épreuve les suspensions et vu que ce Toyota comptait déjà
deux amortisseurs par roue, ils passèrent directement
commande de huit Ohlins. Et on les comprend ! Autre
modification qu’ils apportèrent à leur Series 7, certes de
moindre importance, sa prise d’air moteur fut surélevée
via un snorkel en PVC et nos trois compères coiffèrent le
véhicule de deux barres à leds en prévision du roulage
de nuit aux 24 heures TT de France.
Pour sa première sortie après réfection, le Toyota se montra
performant. Seul un manque d’habitude du véhicule
explique la 43ème place du team Le Mans 4x4 Aventures
au classement général des 24 heures TT de France 2014.
Par chance, les années se suivent, mais ne se ressemblent
pas forcément en Endurance 4x4. La preuve, en 2015, le
KZJ 73 n° 72 termina l’épreuve de Forcing Organisation
à une très honorable 19ème place. A voir maintenant
quel sera le résultat du team en septembre prochain, en
sachant que Christophe Gaultier et Marc Jourdan seront
secondés cette année par Alexandre Scher et Laurence
Douhine. Affaire à suivre donc... ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Forcing Organisation / Stéphane Ortiz
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Exit la planche
de bord du
Series 7. Étant
un T2B, ce
Toyota de
course accueille
une console en
carbone.

Afin de surveiller le bon
fonctionnement du 3L Td, au centre
de la planche de bord, vous trouvez
un manomètre de pression de turbo,
un de température d’eau, un de
température d’huile, un de pression
d’huile ainsi qu’un voltmètre et la
jauge du réservoir.

Obligatoire en rallye-raid comme en
endurance 4x4, un arceau 6-points
protége les occupants de ce Toyota en
cas d’accident.

Grâce à cette prise d’air, en course,
l’habitacle de ce Series 7 se met
en surpression pour empêcher la
poussière de rentrer.

Afin de ne pas perdre de temps en
cas de panne, les fusibles du circuit
électrique ont été remplacés par ces
mini-disjoncteurs.

Pour une question de poids, les garnitures
de portes ont disparu au profit de
panneaux en carbone.
Désormais, pilote et copilote
prennent place dans ces sièges
baquets enveloppants Oreca.

Afin de gagner quelques kilos sur
la balance, le hard top de ce T2B
a été moulé d’une pièce en fibre
composite.

Afin de gagner quelques kilos sur
la balance, le capot de ce T2B est
désormais en fibre composite.
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A l’image du hard top, les vitres
arrière ont été remplacées par des
panneaux en fibre composite.

Obligatoire en rallye-raid et en
endurance, ce Toyota se pare des feux
de course arrière.

Le Toyota KZJ 73 T2B du team Le Mans 4x4 Aventures
Fiche technique
Châssis

Suspension

Moteur

Roues

Origine : KZJ 73
Modifications :
• Élargissement de 16 cm
• Renfort de longerons et de supports de caisse
• Conception de chapelles double d’amortisseurs
Architecture : 4-cylindres en ligne Td
Cylindrée : 3L
Puissance : 230 chevaux
Refroidissement : radiateur d’eau + d’huile moteur
Modifications :
• Réglage de la pompe à injection
• Turbo à géométrie variable
• Arbre à cames « performance»
• Intercooler « grand volume »
• Snorkel en PVC
• Échappement latéral

Chaîne cinématique

Boîte de vitesses : Séquentielle Sadev 5-rapports
Refroidissement : radiateur d’huile de boite
Arbres de transmission : renforcés sur-mesure
Ponts avant / arrière : banjos d’HDJ 80
Nez de pont avant / arrière : renforcé « Toyota
Compétition »
Freinage avant / arrière : disques de frein de KZJ 73

Architecture avant : 3-links avec deux tirants inférieurs
et avec barre panhard
Architecture arrière : 3-links avec deux tirants inférieurs
et parallélogramme de Watt
Amortisseurs : huit combinés Ohlins (deux par roue)
Pneus : BFGoodrich Mud Terrain en 235 / 85 R16
Jantes : Braid en magnésium

Protection
•
•

Ski avant en aluminium
Coquille de pont avant

Caisse
•
•
•
•

Hard top et capot entièrement en fibre
Pare-chocs avant en kevlar
Feux de course à l’arrière
Deux barres à leds sur le toit

Habitacle
•
•
•
•

Installation des deux batteries derrière les sièges
avant
Reservoir d’essence homologué de 230L en position
centrale arrière
Planche de bord en carbone
Sièges baquets Oreca

Disparu l’orange flamboyant ! Au cours de l’intersaison, le KZJ du Team Le Mans 4x4 Aventures a été repeint en noir.
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Détails techniques

Suite à l’adaptation de ponts larges,
les roues dépassaient un peu de
la carrosserie. En conséquence, ce
KZJ 73 a été habillé d’élargisseurs
d’aile plus conséquents qu’à l’origine.

Astucieux ! Il suffit de déposer huit
vis pour accéder par le haut aux
chapelles d’amortisseurs arrière
et, par voie de conséquence, aux
combinés Ohlins.

En prévision du roulage nocturne aux
24 heures TT de France, deux barres
à leds ont été ajoutées sur le toit.

A l’avant comme à l’arrière, les
combinés Ohlins sont facilement
accessibles de sorte qu’il ne faut que
quelques minutes pour les changer
en cas de casse.
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Afin de protéger les radiateurs de la
boue et des branches, une plaque
ajourée de Plexiglas prend place
devant la calandre.

Niveau pneumatique, ce Series 7 se
chausse désormais de BFGoodrich
Mud Terrain en 235 / 85 R16 sur
des jantes Braid en magnésium.

Sympathique
compétition
amicale !

Ces dernières années, les épreuves de winch-challenge se sont multipliées comme
des petits pains un peu partout en Europe. L’engouement pour cette discipline
ultra spectaculaire est telle que, depuis janvier, il existe même un championnat
européen. Normal donc qu’en parallèle de ces compétitions « officielles », certains
passionnés et clubs lancent des challenges amateur. C’est ce qu’a fait Eddy Lion,
un membre du club Ressons Tout-terrain, l’année dernière, avec le RTT Mud Trial
Challenge, rebaptisé cette année Xtreme Challenge Pays des Sources. Découverte.
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Xtreme Challenge Pays des Sources 2016
du 27 au 29 mai

S

i vous roulez un jour sur l’A1 en direction de Lille et
que vous apercevez des 4x4 jouant derrière le grillage
de l’autoroute au niveau de la commune de Ressonssur-Matz dans l’Oise, ne soyez pas surpris. Vous venez
simplement de passer devant le terrain du club Ressons
Tout-terrain (ou RTT pour les initiés). Dans les années
1980, le spectacle était beaucoup moins bucolique puisque
ces six hectares coincés entre la route départementale
82 et la 4-voies reliant Paris à Lille servaient de décharge

municipale. Un passé peu glorieux désormais à peine
visible en dehors de quelques immenses blocs de bétons
dissimulés ici et là car voilà des années que la nature y
a repris ses droits. Une végétation florissante qui posa
d’ailleurs problème au maire de la commune, Alain de
Paermentier, dans les années 2000. L’élu de la république
eut alors la bonne idée de confier la gestion de ces six
hectares boisés, de toute façon inexploitables, à une
jeune association qui venait de se créer sur sa commune.
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Xtreme Challenge Pays des Sources 2016
Johann Monchy / Aymeric Monchy
Team Discount4x4racing

Petit terrain très varié
Nous étions alors en 2010. En échange de son
entretien, le maire laissa l’usage du terrain à la
discrétion du bureau du tout-jeune club Ressons Toutterrain. Un échange de bons procédés qui satisfaisait
toutes les parties. Et notamment les membres du RTT
car, sur les six hectares boisés, vous trouviez toutes
sortes de difficultés offroad. Plusieurs piscines, une
mare, des montées et descentes en sous-bois... et
même une zone sablonneuse ! En un mot, de quoi
bien s’amuser avec un 4x4 le week-end. D’autant
plus que ce terrain laissé à l’abandon durant plusieurs
années se métamorphosait et se métamorphe toujours
à la moindre averse. En effet, sur les 2/3 de ses six
hectares, vous roulez sur une sorte de glaise infâme.
Quand il fait beau et chaud, pas de souci ! Mais, il suffit
de quelques gouttes de pluie pour que l’adhérence
s’y réduise à peau de chagrin. Résultat, la moindre
montée ou descente se transforme alors en véritable
patinoire. Naturellement, avec un tel potentiel offroad
entre les mains, en plus de leurs week-ends « Portes
Ouvertes », le bureau du Ressons Tout-terrain ne tarda
pas à y organiser très rapidement des trials amateurs.
En moyenne deux à trois par an.

Un vrai winch-challenge
amateur
Seulement voilà, au fil des éditions, le profil des
participants aux divers RTT Mud Trial Challenges
changea. Aux véhicules de trial traditionnel, ces
dernières années, se substituèrent des engins ultrapréparés, voire carrément des protos tubulaires.
En parallèle, certains participants demandèrent des
zones de plus en plus hard. Un souhait parfaitement
entendu et partagé par Eddy Lion, un membre du
club Ressons Tout-Terrain. Voilà pourquoi, début
2015, notre homme vint trouver Sébastien Jullien,
son président, afin de lui proposer d’organiser
un winch-challenge amateur. En soi, rien de très
compliqué puisque le terrain regorgeait de zones
non-exploitées qu’il suffisait d’ouvrir et de baliser.
Côté règlement, notre passionné décida de s’inspirer
des règlements techniques des winch-challenges
« officiels », notamment pour le système de comptage
des pénalités. Pourquoi se compliquer la vie ! Seule
véritable grosse différence, il ne voulut pas mettre en
place la distinction entre les catégories « Préparés »
et « Protos ». Étant un challenge amateur où il n’y a
rien à gagner, Eddy préféra instaurer un classement
commun à tous les concurrents. C’est ainsi que
l’année dernière, eut lieu la première édition du RTT
Mud Trial Challenge version winch-challenge. Or,
contre toute attente, les passionnés en repartirent
avec le sourire. Seul reproche que certains émirent,

Mickael Bertschi / Joffrey Hatat
Team Zuk racing
bien que techniques, les zones n’étaient pas encore
assez hard à leur goût.

Au niveau d’un winch-challenge
« officiel »
Qu’à cela ne tienne, en début d’année, Eddy Lion et
consorts passèrent plusieurs week-ends à retravailler
les six zones de leur challenge. Dans certaines, ils
allèrent cacher des piquets tout en haut de pentes
vertigineuses ou au milieu d’un bosquet d’arbres plus
penchés les uns que les autre. Dans une autre, ils
plantèrent les portes de passage en bord d’étang, là
où la vase s’accumule depuis des années. Enfin, dans
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er Vigery
Xavier Bonnette / Olivi
Team BBR

Ludovic Hourde / Patrick Duboit
Team Titomteam.extrême

Bourcke
Guillaume Leleu / Sébastien Van Den
s des sources
Team TCS Xtreme challenge du pay

Fabien Rival / Dylan De
lpierre
Team Bourbier de l’ext
rême
e Basille
Sylvain Basille / François
rême
Team Bourbier de l’ext

Classement du Challenge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Johann Monchy / Aymeric Monchy
Xavier Bonnette / Olivier Vigery
Ludovic Hourde / Patrick Duboit
Mickael Bertschi / Joffrey Hatat
Guillaume Leleu / Sebastien van den Bourcke
Fabien Rival / Dylan Delpierre
Sylvain basille / francoise basille
Benoit Bonnefoi / Kevin Parrelade
Eddy Lion / Alban Labalette
Adrien Dupenloup / Kevin Deloche
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Xtreme Challenge Pays des Sources 2016
la zone sablonneuse, ils se lâchèrent carrément avec le
tracto-pelle creusant une profonde fosse et des trous
décalés de plus d’un mètre de profondeur. Et, pour
compliquer encore plus la tâche des compétiteurs, ils
décidèrent à l’unanimité de ne pas nettoyer les zones.
Ainsi, les concurrents ne découvriront la topographie
exacte des zones qu’une fois engagés dedans. Si, après
cela, les concurrents trouvaient le challenge 2016 trop
facile, il y aurait eu un problème ! Et encore, c’était
sans compter avec un coup de main de la météo. En
effet, la semaine précédant la manifestation, les cieux
déversèrent des trombes d’eau sur l’Oise. Résultat, à
cinq jours du coup d’envoi de la compétition, même
avec un snorkel, certaines de ces nouvelles zones
étaient carrément infranchissables.

A la lueur des leds
Heureusement, la météo se montra plus clémente à
quelques jours de l’Xtreme Challenge Pays des Sources.
Un soleil radieux associé à une légère brise vida un
peu les trous d’eau les plus profonds et sécha la glaise
du terrain juste ce qu’il fallait pour offrir un minimum
d’adhérence. Mais, il restait quand même quelques
belles flaques de boue bien collantes dissimulées ici et
là... comme ont pu s’en rendre compte les dix teams
venus s’amuser à Ressons-sur-Matz lors de leur tour
de reconnaissances des zones le vendredi soir. Certains
pilotes ou copilotes ont bien failli y perdre une botte

ou se retrouver sur les fesses. Malgré ces conditions
d’adhérence très limites, tous trépignaient d’impatience
de commencer. Alors, quand Eddy Lion leur proposa
de faire une zone de nuit pour s’amuser, devinez ce
qu’ils répondirent ? OUI, bien sûr. C’est ainsi que, le
vendredi soir, tous les concurrents se retrouvèrent à
23 heures à jouer du treuil à flans de colline entre les
rubalises. Et ce qui devait arriver arriva. Au vu des
conditions d’adhérence plus que précaires, ce galop
d’essai mit d’emblée les mécaniques à rude épreuve.
Résultat, deux équipages connurent déjà leur premier
pépin mécanique sérieux. D’un côté, Adrien Dupenloup
arracha la fixation d’un coilover arrière sur son proto
Toyota. De l’autre, Fabien Rival cassa l’embrayage et
un joint homocinétique sur son Nissan Tray-back. Par
chance, ils purent réparer durant la nuit et prendre le
départ officiel de l’épreuve le samedi matin.
Toutefois, ce ne seront pas les seuls teams à connaître
des mésaventures mécaniques au cours du week-end ! En
effet, plusieurs équipages feront un passage par la case
paddock le samedi et/ou le dimanche. Heureusement,
à chaque fois ou presque, les équipages concernés
pourront repartir. A leur décharge, les conditions de
roulage étaient vraiment dantesques. Une photo valant
mieux qu’un long discours, jugez par vous-même ! ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Agence Mate Photos
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Xavier Bonnette / Olivier Vigery
Team BBR

Eddy Lion / Alban Labalette
Team TCS Xtreme challenge du pays des sources

e
Adrien Dupenloup / Kevin Deloch
it
Team The wild pig spir

Durant tout le week-end de l’Xtreme Challenge Pays des
Sources, les membres du Club Ressons Tout-terrain ne
ménagent pas leur peine. La journée, beaucoup sont
réquisitionnés pour être commissaires de zone. Et le soir,
ils se chargent de toute l’intendance pour les repas.

Pour le plaisir des yeux !
Durant le week-end de l’Xtreme Challenge Pays des
Sources, le Ressons Tout-terrain Club a eu la bonne
idée d’organiser un petit salon à l’entrée de son terrain.
Les visiteurs ont ainsi pu y rencontrer les responsables
de Yatout-TT.com venus exposer deux superbes Ford
Ranger préparés par leurs soins ainsi que pléthores
d’accessoires qu’ils commercialisent. Juste à côté, les
badauds pouvaient venir discuter avec les membres
du Team Snacke qui courent le Breslau Poland en quad
ainsi qu’avec Emeline et Astrid, alias les baroudeuses
des sables, qui participeront au Rallye Aïcha des
Gazelles en 2017 en Jeep Wrangler.
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Carton plein pour
Martineau, Fouquet
et Totain

Il y a six ans de cela, Jean-Louis Dronne exporta le principe des courses d’endurance
TT au pays de Sa Majesté Mohammed VI avec les 24 heures Off Road du Maroc.
Immédiatement, les passionnés furent séduits par le principe de cette course
atypique, fragmentée en quatre épreuves de six heures. Malheureusement, en
mai dernier, faute à de multiples désistements de dernière minute, la compétition
inventée par le père des 24 heures TT de France n’a réuni qu’un plateau de 13
équipages. Ce qui n’a pas empêché d’assister à une course palpitante. Résumé.
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24 heures Off Road du Maroc 2016
du 8 au 14 mai

E

n septembre prochain, les 24 heures tout-terrain
de France souffleront leur 21ème bougie sur le tout
nouveau circuit éphémère de Fontaine-Fourches (Seine
et Marne). Or, depuis son lancement en 1997, l’épreuve
d’endurance TT imaginée par Jean-Louis Dronne n’a
jamais connu la crise. Un succès qui a donné plusieurs
idées au boss de Forcing Organisation. Exemple, en
2005, il lança la Baja de France qui se courut quatre
années de suite avant de s’arrêter brutalement en 2008,

mais qui devrait renaître de ses cendres en juin ou juillet
2017. Autre concept inspiré de la plus célèbre course
d’endurance TT, les 24 heures Off Road du Maroc qui se
veut la première épreuve d’endurance en Afrique a vu le
jour en 2010.

Concept atypique
Particularité de cette course, elle se révèle être un mix
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24 heures Off Road du Maroc 2016
entre une course d’endurance traditionnelle de par
son déroulé et un rallye-raid de par la topographie
des spéciales. Je m’explique : les 24 heures du Maroc
propose à des équipes de 2 à 5 pilotes de se partager
le volant sur des manches de 6 heures. Le but du jeu
pour les pilotes étant de réaliser leurs meilleurs chronos
lors des cinq étapes que compte l’épreuve (le prologue,
les 6 heures de Ouarzazate, les 6 heures de Idelsane,
les 6 heures de Ouled Driss et les 6 heures de Zagora).
Soit un périple chronométré d’environ 2 000 kms
de pistes et de hors-pistes à travers les plus beaux
paysages marocains. Toutefois, à l’inverse d’un rallyeraid classique, les teams engagés ne s’affrontent pas
sur des spéciales allant d’un point A à un point B, mais
sur des boucles comme en endurance. Avantage de ce
genre de tracé, cela favorise les possibilités de relais et
permet aux assistances, accompagnateurs, sponsors
de mieux vivre la course car ils voient leur poulain
passer devant eux plusieurs fois au cours de la journée.
Pas comme en rallye-raid où vous ne pouvez voir un
équipage qu’une seule fois ! Enfin, niveau difficulté,
les 24 heures du Maroc privilégie le pilotage rapide au
franchissement de dunes. Plusieurs raisons à cela !
Primo afin que les pilotes du Championnat de France
des rallyes et de l’endurance tout terrain, souvent non
initiés à la conduite sur le sable, puissent participer à
leur premier rallye africain tout en ayant un espoir de
gagner. Deuzio, contourner les zones trop délicates à
franchir évite de pénaliser un team si l’un de ses pilotes
vient à se tanker des heures. Enfin, ultime bénéfice des
24 heures du Maroc, son règlement sportif plus souple
prévoit des sanctions sportives mais pas de mises
hors course. Ainsi, une intervention mécanique trop
longue, un départ manqué ou une étape non terminée
ne pénalise pas un équipage puisque le team pourra
prendre quand même le départ de la manche suivante.

A l’attaque dès le prologue
Mais, revenons-en à l’édition 2016. Après que
concurrents et organisation se soient retrouvés la
veille au soir à l’hôtel Karam Palace de Ouarzazate,
les 7ème 24 heures du Maroc se sont officiellement
ouverts le dimanche 8 mai. Première surprise, comme
l’a souligné Jean-Louis Dronne lors de son discours
de bienvenue, l’édition 2016, la septième du nom,
ne restera pas dans les anales pour son nombre de
participants. En effet, suite à plusieurs désistements
de dernière minute, sur les dix-huit équipages engagés,
seuls treize étaient présents le dimanche matin aux
vérifications techniques. Comparé à l’année précédente,
cela faisait quand même 1/3 de teams en moins en
lice. La faute à la crise, à la phobie du terrorisme... qui
sait ? Malgré ce plateau restreint, le boss de Forcing
Organisation avait quand même le sourire aux lèvres. Il
faut dire que, parmi les treize teams engagés, on voyait
quelques grands noms du sport offroad ainsi que des
habitués de l’épreuve. La lutte promettait donc d’être

1 er au général

Jean-Luc Martineau, Laurent Fouquet et Dominique Totain
(Buggy BV2 Sodicars)

rude au cours de la semaine. Mais, avant de se lancer
dans le vif du sujet, les concurrents devaient passer le
test du prologue. Or, certains le réussirent haut la main,
d’autres plus difficilement... A l’image du Buggy BV2 n°3
avec Laurent Fouquet au volant. Malgré sa victoire au
terme des 3 kms chronométrés, à son retour au parc
d’assistance du Karam, les mécaniciens du team Sodicars
se penchèrent sur l’auto, le pilote/concepteur girondin
n’étant pas satisfait des réglages de suspension. D’autres
teams passèrent aussi leur fin de journée à mécaniquer
comme Cédric Kalvas et Stéphane Bidault qui changèrent
les deux triangles avant de suspension sur leur toutnouveau proto Mercedes à moteur V8. A leur décharge,
les 24 heures du Maroc était la première sortie officielle
de leur auto, sa première séance de roulage. Autres
équipages à connaître des problème en ce premier
jour de course : Le Toyota Land Cruiser du team CP
Sport&Aventure ne termina pas son premier tour de
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2 ème au général

Patrick Sireyjol, François-Xavier Beguin, Rainer Wissmanns
et Cyril Jeanniard (Toyota Hilux Cummins France)

3 ème au général

Michel Salvatore, Alain Coquelle et Walocha Maxence
(Springbok Clim Denfert)

5 ème au général

4 ème au général

Christian Kobloth et Marc Bonnafoux
(Springbok CK Team)

Francis Balocchi, Robert Sabatier, Franck Maldonado et
Richard Gonzales (Springbok Sodicars)

piste suite à une subite perte de puissance (problème de
masse vite repéré et réparé le soir) et le Bowler d’Hervé
et Marie-Laure Quinet ne prit même pas le départ à
cause d’un ennui de moteur au moment de quitter le
parc d’assistance.

Lutte acharnée
Malgré tous leurs efforts, le couple Quinet dut jeter l’éponge
dès ce premier jour de course car, après démontage,
le verdict s’avéra sans appel. Moteur cassé suite à un
surrégime, réparation impossible. Le lendemain, ce sont
donc douze voitures qui prirent le départ des 6 heures
de Ouarzazate se déroulant sur un terrain militaire, là
où les chars de l’armée royale marocaine effectuent
habituellement leurs essais et entraînements... Sur cette

boucle de 38 kilomètres au tracé très rapide, mais aussi
très caillouteux, quasiment tous les pilotes se firent piéger.
A commencer par Jean-Luc Martineau, le coéquipier de
Laurent Fouquet sur le BV2 Sodicars qui vint embrasser
un peu trop violemment un gros cailloux. Un télescopage
qui se traduisit par une crevaison, une jante abîmée et
une perte de temps conséquente. Résultante, le reste
de la journée, le buggy n°3 se retrouva à la lutte avec le
Toyota n°11 du team Cummins France. L’écart entre les
deux autos n’excédant jamais plus de trois minutes avec
un avantage au final pour le buggy Fouquet Compétition.
La troisième place de l’étape revint au buggy BMW BV6
de Gilles Billaut, Philippe Boutron et Mayeul Barbet qui
accusa un retard de plus de 14 minutes sur le BV2. Grand
perdant de la journée, le binôme André Bastet / George
Da Cruz dut abandonner vers 13h15, moteur cassé.
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24 heures Off Road du Maroc
Mais, ils ne furent pas les seuls à connaître des ennuis
mécaniques. Une biellette d’accouplement cassée fit
perdre plus de deux heures à Cédric Kalvas et Stéphane
Bidault (encore un défaut de jeunesse de leur nouveau
proto) et le RZR 1000 de Jean-Pierre Ducroux et Jérôme
Bocaert connut des problèmes de boîte de vitesses au
cours de la journée (réparés durant la soirée). La 3ème
place de l’étape revint au BMW n° 4, qui accusa un
retard de 14 minutes sur le premier.

Seconde victoire pour le BV2
Deuxième manche des 24 heures du Maroc, les 6
Heures d’Idelsane. Pour l’occasion, les concurrents
allaient s’affronter sur un parcours moitié plus court que
celui de la veille. Aux dires de Jean-Louis Dronne, « le
tracé ressemblait à celui d’une baja, avec des portions
rapides, d’autres plus ‘trialisantes ». En un mot, des
conditions de course bien différentes de celles de la
veille. Cela n’empêcha pas d’assister exactement à la
même lutte fratricide entre le buggy BV2 Sodicars n°3
et le Toyota Cummins France n°11. En effet, tout au
long de la journée, ces deux autos ne se lâchèrent pas
d’une semelle. Il arriva même qu’elles se retrouvent
ensemble dans la zone réservée aux changements de
pilotes. Malgré cette synchronisation parfaite, au terme
des 6 heures, c’est encore le BV2 Sodicars N°3 qui se
montra le plus rapide, reléguant son poursuivant direct
à quelques dix minutes. Un podium complété par le
Nissan Springbox n° 8 du Team Clim Denfert, classé à
2 tours du vainqueur. Pour les autres teams en lisse, la
journée s’est avérée relativement calme. Juste quelques
crevaisons à signaler comme sur le Toyota n° 37 du
team CP Sport&Aventure ou le buggy n°31 du team
Objectif Dunes.

6 ème au général

Jean-Yves Beilvert, Frédéric Dubois, Michel Dupiech,
François Ganache, Alexandre Legardez et Alain Martinez
(Buggy EcoProto Objectif Dunes)

7 ème au général

Gilles Billaut, Philippe Boutron et Mayeul Barbet
(BMW BV6 Sodicars)

Cap sur Zagora
Après une journée off pour que la caravane des 24
heures du Maroc rallie Ouarzazate à Zagora, le jeudi
12 mai au matin, les pilotes des dix voitures encore
en course (le SSV N°62 ayant abandonné) eurent la
surprise de prendre le départ des 6 heures de Zagora,
boucle initialement prévue pour le lendemain. La
raison ? La veille, les deux ouvreurs du rallye ne purent
baliser l’intégralité du parcours des 6 heures d’Ouled
Driss à cause d’un violent vent de sable. Du coup, pour
des raisons de sécurité évidentes, le boss de Forcing
Organisation a préféré inverser les deux dernières
manches. Un changement majeur, mais qui ne perturba
nullement les pilotes. Au contraire, durant la journée,
on assista encore à une lutte acharnée entre le Buggy
BV2 n°3 et le Toyota n°11 sur cette boucle de 33 kms
qui mit à rude, très rude épreuve les pneumatiques.
La preuve, au cours de la journée, on n’arrêta pas
de compter le nombre de teams qui rentrèrent sur la
jante aux stands. Pour certains, l’arrêt se prolongea
plus que prévu. A l’image du buggy Ecoproto n°31 qui

8 ème au général

François Fockenier, Etienne Smulevici, Florence Deronce et
Gérard Michon (Toyota KZJ 95 TMC)

rencontra de sérieux problèmes avec son système de
gonflage embarqué puis avec sa boite de vitesse, du
Toyota n°37 qui refusa longtemps de redémarrer ou du
buggy BMW N°04 qui s’arrêta en pleine piste (problème
électrique). Malgré cela, en tête du classement, les
jours se suivaient et se ressemblaient. Pour preuve,
c’est encore le buggy BV2 n° 3 du team Sodicars qui
franchit la ligne d’arrivée en tête, suivi à 12 minutes par
le Toyota n°11. Et comme lors de la précédente étape,
le Nissan n° 8 s’empara de la 3ème place, devançant
de quatre minutes un autre Springbok, celui du team
Sodicars.

Vainqueur du jour surprise
Au programme de la 4ème et dernière étape de l’édition
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9 ème au général

David Pémartin, Valérie Chatel et Roger Dutardre
(Toyota LC CP Sport&Aventure)

10 ème au général

Cédric Kalvas et Stéphane Bidault
(Proto Mercedes EvoII Kalvas)

12 ème au général

11 ème au général

André Bastet / George Da Cruz
(Springbok Sofrat)

Jean-Pierre Ducroux et Jérôme Bocaert
(Polaris RZR1000)

Malgré un plateau très restreint,
Jean-Louis Dronne avait le sourire
à la fin des 24 heures Off Roaddu
Maroc car la course a tenu toutes
ses promesses.

13 ème au général

Hervé Quinet / Marie-Laure Quinet
(Bowler Wildcat)

2016 des 24 heures Off Roaddu Maroc dont dix voitures
prennent le départ : les 6 Heures d’Ouled Driss qui se
couraient sur une boucle d’environ 50 kms aux portes du
désert. Or, ce qui devait arriver arriva. Moins de 30 minutes
après le départ, la radio de l’organisation commença à
signaler des concurrents «tanqués», d’autres égarés,
d’autres encore qui tournaient en rond. Dans l’urgence,
Jean-Louis Dronne décida alors d’arrêter les voitures et
de les regrouper au bivouac. Une opération plus simple
à dire qu’à faire car il fallut faire circuler l’info et attendre
que tous les concurrents reviennent sur leurs pas ! Un
second départ fut donc donné deux heures plus tard.
Manquait juste à l’appel le proto Mercedes de Cédric
Kalvas et Stéphane Bidault, victime d’un problème de
transmission. S’ensuivit alors une lutte acharnée pour la

victoire du jour entre le BV2 Sodicars n°3 et le Toyota
Cummins n°11. Mais, à la surprise générale, c’est le BMW
BV6 Sodicars dossard n°4 qui se montra le plus rapide
au terme de la journée, devançant de plus d’une minute
le leader de l’épreuve et son coéquipier chez Sodicars,
le buggy BV2 n° 3. Troisième du jour, comme la veille,
le Nissan Springbok n° 8 du team Clim Denfert. En cette
ultime journée de course, le seul malheureux fut le
Toyota n° 6 du team TMC qui dut abandonner suite à
des bruits inquiétants de transmission. Par chance, cela
ne l’empêcha pas au cumulé de remporter le titre de
meilleur T2 de la semaine. ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Forcing Organisation
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24 heures Off Road du Maroc 2016

Classement général
Class.

Véhicule

7
8
9
10
11

Dossard Pilote
Copilote
03
Martineau / Fouquet / Totain
11
Sireyjol / Beguin / Wissmanns / Jeanniard
08
Salvatore / Coquelle / Walocha
10
Balocchi / Sabatier / Maldonado / Gonzalez
24
Kobloth / Bonnafoux
31
Beilvert / Dubois / Dupiech / Ganache /
Legardez / Martinez
04
Billaut / Boutron / Barbet
06
Deronce / Fockenier / Smulevicci / Michon
37
Pemartin / Chatel / Dutardre
46
Kalvas / Bidault
62
Ducroux / Bocaert

12
13

07
14

Springbok Sofrat
Bowler Wildcat

1
2
3
4
5
6

Bastet / Da Cruz
Quinet / Quinet
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Buggy BV2 Sodicars
Toyota Hilux Cummins France
Springbok Clim Denfert
Springbok Sodicars
Springbok CK Team
EcoProto Objectif Dunes
BMW BV6 Sodicars
Toyota KZJ 95 TMC
Toyota LC CP Sport&Aventure
Proto Mercedes EvoII Kalvas
Polaris RZR1000

Poids lourds
en zone !

Dans le numéro précédent, vous aviez rencontré le team Bardy/Allart qui s’apprêtait
à participer avec leur Unimog 416 à la manche française de l’Europa Truck Trial à
Montalieu-Vercieu (38). Logique donc qu’Offroad 4x4 Magazine les ait suivi le week-end
de la Pentecôte en Isère. L’occasion était trop belle pour nous de vous faire découvrir
par la même ce qu’est vraiment le trial camion, une discipline malheureusement très
confidentielle en France bien qu’ultra spectaculaire. Embarquement immédiat.
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Europa truck trial Montalieu 2016
Du 13 au 15 mai

L

ancé dans les années 90 par Peter Böthgen,
puis repris en 2009 par la société autrichienne
OVS Gmbh, l’Europa Truck Trial est un championnat
de trial camion se décomposant en six manches par
saison réparties dans plusieurs pays européens. Cette
année, par exemple, la caravane de l’Europa Truck
Trial passera deux fois par la France, deux fois par

l’Allemagne, une fois en République Tchèque et une
fois en Autriche. Mais, cette répartition n’est pas fixe.
De par le passé, des manches se sont également
courues en Lituanie, Espagne, Belgique, Angleterre,
Italie... Et, à chaque fois, l’engouement est identique
de la part des spectateurs qui viennent découvrir la
discipline.
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Europa Truck Trial Montalieu 2016
Trajectoire au choix de chacun
Et cela se comprend car les épreuves de l’Europa
Truck Trial sont très spectaculaires à regarder.
Imaginez des poids lourds tout-terrain de plus
de 3,5 tonnes sillonnant des zones de trial qui
mettraient en difficulté n’importe quel 4x4, même
les plus préparés. Pour faire simple, chaque zone
comporte six portes à franchir. Si vous retirez celles
d’entrée et de sortie, il en reste donc quatre à travers
lesquelles les concurrents doivent faire passer leur
camion. Mais, attention, chaque porte doit être
franchie dans un sens spécifique. En effet, les pilotes
ont l’obligation de les traverser avec le piquet de
couleur sur leur gauche, côté conducteur. Et, parole
de passionné, certaines de ces portes ne sont pas
faciles à aborder car les piquets les symbolisant
laissent peu de marge de manœuvre tant ils sont
serrés. Conséquence, les pilotes n’ont pas le choix :
ils doivent parfaitement aligner leur camion. Pour
cela, le règlement technique de l’Europa truck Trial
leur laisse une certaine liberté de mouvement. Je
m’explique : une fois en zone, chaque concurrent
est libre de la sillonner à sa guise. Il n’y a ni tracé
imposé, ni ordre de passage de porte obligatoire. Un
concurrent peut, par exemple, commencer sa zone
par une porte que son successeur validera, lui, en
dernier. Sur le papier, cela semble simple... sauf qu’il
y a certaines règles à respecter sous peine de récolter
des pénalités. Primo, entre chaque porte, les teams
n’ont droit qu’à six changements de trajectoire (trois
marche avant et trois marche arrière). Quand vous
pilotez un trois ou un quatre essieux, cela complique
considérablement les choses ! Autre obligation,
interdit de s’arrêter plus de quinze secondes s’ils
veulent sortir la zone sans pénalités. De même, ils ne
peuvent pas franchir une porte, même à l’envers ou
destinée à une autre catégorie. Dans ces conditions,
la reconnaissance des zones est primordiale car
pilote et copilote doivent parfaitement visualiser la
trace qu’ils suivront une fois engagés.

CLassement de la catégorie
2 essieux

1er des 2 essieux - Team LVM

2ème des 2 essieux- Team 4x4 Aupitz II

3ème des 2 essieux - Racing Team Avia Future

Quatre catégories en même temps
sur les zones
Et impossible pour eux de s’inspirer de leur petits
camarades de jeu car, dans un même groupe, les
concurrents de l’Europa Truck Trial sont mélangés.
Vous pouvez aussi bien retrouver ensemble des
teams concourant dans la catégorie 2-essieux,
3-essieux ou 4-essieux. Or, les trajectoires à adopter
sont complètement différentes que vous conduisiez
un Unimog, un Renault Sherpa ou un Mercedes
3553. Et c’est sans parler des véhicules engagés

4ème des 2 essieux - Team Plein Gaz
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5ème des 2 essieux- Team H & Co

7ème des 2 essieux- Team Etoile Truck Trial

9ème des 2 essieux- Team Mowgli

11ème des 2 essieux- Team JM Porcheland

6ème des 2 essieux - Team Gangs of Sud Est

8ème des 2 essieux - Team Hydro Système TP

10ème des 2 essieux- Team Dauphidrome

12ème des 2 essieux - Team Trial Camion 74 II
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Europa Truck Trial Montalieu 2016
en catégorie protos. Dans cette classe, les camions
peuvent disposer d’essieux directionnels arrière, de
suspensions pneumatiques... Ce qui modifie encore
plus les trajectoires à adopter ! De toute façon,
avec un même engin, aucun concurrent ne suit le
même tracé. Et, sur les manches de l’Europa Truck
Trial, on s’en rend vite compte car certains teams
courent littéralement sur le même véhicule. En effet,
le règlement technique édité par OVS Gmbh autorise
deux équipages différents à se partager le volant
d’un seul et unique camion. Maintenant que les
grandes lignes d’une manche de l’Europa Truck Trial
sont posées, il ne reste plus qu’une chose à savoir.
Au terme du week-end, le grand gagnant se révèle
être l’équipage qui cumulera le moins de pénalités.
Il gagne alors 25 points au classement général du
championnat, le second de la manche empoche
20 points, le troisième 17 points, le quatrième 15
points... En fin de saison, après les six manches
officielles, est désigné champion européen celui qui
trustera le haut de ce classement.

CLassement de la catégorie
2 essieux

13ème des 2 essieux- Team Trial Camion 74

Grande fête isèroise
Mais, revenons-en à la première manche française
de l’Europa Truck Trial 2016 qui a réuni le temps
du week-end de la pentecôte en Isère près de 45
équipages européens dont vingt-sept teams français
(un record). A croire que certains ne voulaient
manquer sous aucun prétexte l’événement ! A
leur décharge, l’édition 2016 avait un goût un peu
particulier puisqu’Objectif Terre, la société chargée
d’organiser la compétition pour le compte d’OVS
Gmbh, en fêtait la vingtième édition. En effet, chose
rarissime dans ce championnat européen, depuis
1997, pas une année ne s’est écoulée sans que le
terrain de la Vallée Bleue n’accueille une épreuve
de l’Europa Truck Trial. Résultante, spectateurs
et visiteurs y ont leurs petites habitudes. Tout le
monde sait, par exemple, qu’il faut être sur place
dès le vendredi soir pour la parade dans les rues
du village. De même, sur les douze zones que
compte l’épreuve, certaines attirent plus de monde
que d’autres car, au fil des années, elles ont acquis
une certaine réputation soit par leur niveau de
difficulté, soit par la prise de risque que les pilotes
doivent prendre pour sortir sans pénalités. Une
témérité parfois payante pour les équipages français
à l’image du Team LVM (Laurent Nouillot/Jérome
Mendes/Aurelian Simonix) qui remporta cette année
la catégorie 2-essieux devant un équipage Allemand
et un binôme Tchèque ou à l’image du duo Charles
et Edouard Gerbaud qui gagna la catégorie Proto
avec leur Unimog 404. Allez, assez parlé, place aux
photos ! ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Marcel Thébault / Dominique Marreau

14ème des 2 essieux- Team Offner Trucksport

15ème des 2 essieux- Team IFA - Team Zwickau

16ème des 2 essieux- Team Bardy / Allart
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18ème des 2 essieux- Team 112

17ème des 2 essieux- Team DB Hills

19ème des 2 essieux- Team Les Paillotins

20ème des 2 essieux- Team Nolimit 63

Classement Dossard
1
204
2
201
3
203
4
205
5
206
6
202
7
230
8
229

Team
LVM
4x4 Aupitz II
Racing Team Avia Future
Plein Gaz
H & Co
Gangs of Sud Est
Etoile Truck Trial
Hydro Système TP

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mowgli
Dauphidrome
JM Porcheland
Trial Camion 74 II
Trial Camion 74
Offner Trucksport
IFA - Team Zwickau
Bardy / Allart
DB Hills
112
Les Paillotins
Nolimit 63

210
214
217
219
213
220
209
215
227
212
222
228

Penalités cumulées Points au championnat
649
25
807
20
932
17
1091
15
1243
13
1253
11
1291
9
1345
7
1401
1440
1943
2030
2230
2435
2615
2888
3620
4272
4325
5391

Offroad 4x4 Magazine n°8 - page 61

5
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Europa Truck Trial Montalieu 2016

CLassement de la catégorie 3

2ème des 3 essieux- Team FSO Truck

1er des 3 essieux - Team Trucksport Borzym

3ème des 3 essieux- Team Zebra Zil Offroad

4ème des 3 essieux- Team Young & Funky

5ème des 3 essieux- Team Philipp de Hanfbachtal

7ème des 3 essieux- Team Hamm

essieux

6ème des 3 essieux - Team Alsace Truck

8ème des 3 essieux- Team Lac de Constance
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9

ème

10ème des 3 essieux- Team Baden

des 3 essieux- Team Pacman

Classement Dossard
1
301
2
303
3
305
4
302
5
304
6
306
7
307
8
308

Team
Trucksport Borzym
FSO Truck
Zebra Zil Offroad
Young & Funky
Philipp de Hanfbachtal
Alsace Truck
Hamm
Lac de Constance

9
10

Pacman
Baden

311
309

Penalités cumulées Points au championnat
924
25
1132
20
1398
17
1750
15
1768
13
1998
11
2015
9
2513
7
2922
4159

CLassement de la catégorie 4

5
3

essieux

2ème des 4 essieux- Team Reicher
1er des 4 essieux- Team HS-Schoch Hardox Truck Trial

Classement Dossard
1
401
2
3

444
402

Team
HS-Schoch Hardox Truck
Trial
Reicher
MSC Truck Trial
Cloppenburg

Penalités cumulées Points au championnat
1660
25
2193
4542

Offroad 4x4 Magazine n°8 - page 63

20
17

Europa Truck Trial Montalieu 2016

oto

CLassement de la catégorie Pr

1er des protos - Team Gerbaud

3

ème

des protos - Team Les P’tits Suisses

2ème des protos - Team KVK-Racing

4ème des protos - Team JCCMog

5ème des protos - Team Funke Prototype

6ème des protos - Team Ventilateurs sur la route

7ème des protos - Team Manent-Cellier

8ème des protos - Team Unimog Mania
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10ème des protos - Team Les Coyottes

9ème des protos - Team Lev action

Les prochaines dates de l’Europa
Truck Trial 2016
Date
11 et 12 Juin

20 et 21 Août

Lieu
Dreis-Brück,
Eifel
Limberg /
Maissau
Thiembronne
(62)
Sedlčany

27 et 28 Août

Langenaltheim

25 et 26 Juin
6 et 7 Août

11ème des protos - Team Unimog Sport

Classement Dossard
1
P08
2
P02
3
P03
4
P04
5
P33
6
P05
7
P01
8
P09

Team
Gerbaud
KVK-Racing
Les P’tits Suisses
JCCMog
Funke Prototype
Ventilateurs sur la route
Manent-Cellier
Unimog Mania

9
10
11
12

Lev action
Les Coyottes
Unimog Sport
Les Babouches

P06
P11
P12
P07

Pays
Allemagne
Autriche
France
République
Tcheque
Allemagne

Penalités cumulées Points au championnat
249
25
394
20
543
17
624
15
630
13
660
11
943
9
1641
7
1872
2626
3863
6524
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5
3
1
0

Europa Truck Trial Montalieu 2016

Portfolio de l’édition 2015
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Sûrement la plus belle figure du week-end !

Concernant le team Bardy/Allart,
au terme des deux jours de
compétition, ils durent se contenter
de la seizième place de la catégorie
2-essieux. Un résultat décevant,
mais qui s'explique de manière très
simple. Samedi après-midi, dans
une zone, Jean-Pierre est parti à la
faute. Dans une montée, son 416 s’est cabré. Rien de catastrophique si
l'ami Jean-Pierre avait levé le pied de l’accélérateur,... sauf que le temps
qu'il réagisse, il était trop tard ! Par chance, personne ne fut blessé.
Video de la casquette à retrouver sur le site www.offroadmag.fr

Europa Truck Trial Montalieu 2016

L’Europa Truck Trial Montalieu, c’est aussi un salon !
En parallèle du trial camoin,

Le temps du week-end de l’Europa Truck Trial, en
parallèle du trial camion, Objectif Terre organise
un petit salon sur le terrain de la Vallée Bleue. En
plus des exposants, vous pouviez assister à des
démonstrations de trial VTT ainsi qu’à des exhibitions
de rockcrawlers à quelques pas de là. Visite guidée.
Compétition camion
oblige, plusieurs
équipementiers poids
lourds étaient présents
à l’image du groupe
Manjot qui représentait
la marque Hiab.

Jean-Leonard Vigne était
présent à double titre en Isère.
D’un côté, en tant que patron
de Mondial Chapiteaux. De
l’autre, en tant que boss de
Team Ténéré Rallye.

Véritable passionné de Lego,
Pascal Bouy (un particulier)
exposait en Isère ses réalisations.

Durant tout le week-end,
Claire Muzy et Isabelle
Cuisinier - Bonnet ont
vendu des crêpes aux
badauds afin de complêter
leur budget pour participer
au Rallye Aïcha des
Gazelles 2017 avec leur
HDJ 80 pick-up.

Fabricant de chaînes à
neige pour voitures et
camions, Rud Savoie
Chaînes a profité de
l’Europa Truck Trial pour
présenter son Rotogrip,
son système de
chaînage automatique.

Sur le stand de lapassion-du-bois.fr, vous
aviez le choix entre
plus d’une centaine de
figurines et d’objets de
décoration en bois.

Les amoureux de
modèles réduits
pouvaient se faire plaisir
sur le stand de JeanPaul Nigen, le boss de
l’enseigne Les Belles
Mécaniques d’Antan.

Envie de stickers
personnalisés ? Vous
aviez rendez-vous sur
le stand de Jean-Louis
Plagnat, le boss de
Fiséda.

Seul accessoiriste 4x4
présent à MontalieuVercieu, Bulldog Préparation
exposait fièrement devant
son stand un superbe
HDJ 80 préparé avec ses
accessoires.

Seul pneumaticien
présent, par
l’intermédiaire de Xavier
Gosselin, Michelin
dévoilait sa nouvelle
gamme de pneus poids
lourds et 4x4 aux
badauds.
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Autre équipementier
poids lourds présent en
Isère, Meiller SA.

Envie de s’acheter des
vêtements militaires ? Il
fallait vous rendre sur le
stand de Philippe Chosson,
le boss de Commando&co.

Tout au long du weekend, sur des zones
proches du salon, les
visiteurs ont pu admirer
différents crawlers et
bouncers sortant des
ateliers de Golden Coast
Custom (21) jouer sur
des zones extremes.
Show assuré !

Véritable voyage
dans le temps
L’année dernière, l’Écurie des Cimes qui organise le rallye tout-terrain du
même nom eut l’idée de lancer une balade « historique » sur les pistes naguère
empruntées lors des premières éditions de la mythique épreuve automobile.
Sans la moindre publicité, juste avertis par le bouche à oreille, plus de 90
équipages avaient répondu présents. Un vrai succès et, cette année encore,
rebelote. En moins de deux semaines, le bureau de l’Écurie des Cimes fit le plein
de participants. Pourquoi un tel engouement ? La réponse tout de suite.
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2 ème Rallye des Cimes Historique – 3 au 5 juin

L

icq-Athérey, petit village de 240 habitants dans
la province de la Soule entre Oloron-Sainte-Marie
et Saint-Jean-pied-de-port, aux pieds des Pyrénées.
Tous les férus de rallyes tout-terrain connaissent ce
hameau au moins de nom car c’est là qu’est né ce
sport automobile en 1951. En effet, cette année-là,
pour s’amuser le temps d’un week-end, sept bergers
basques se lancèrent le défi de rallier le plus rapidement
par les chemins avec leur Willys l’église de Licq-Athérey

au col d’Orgambidexka distant d’une petite vingtaine
de kilomètres à vol d’oiseau. Dès l’année suivante,
les médias s’intéressèrent à l’événement et le public
vint en masse au bord des pistes empruntées par
les sept courageux. L’histoire était lancée ! Depuis
lors, l’épreuve basque qui fêtera sa 60ème édition en
septembre prochain a beaucoup évolué. Aujourd’hui,
la part belle est faite au pilotage à haute vitesse.
Exit les petits passages trialisants comme d’antan.

Offroad 4x4 Magazine n°8 - page 71

2ème Rallye des Cimes Historique
Résultante, depuis quelques années, certains pilotes
ayant participé à l’épreuve dans les années 60 et 70
regrettèrent ce changement. Une nostalgie partagée
par quelques membres de l’Écurie des Cimes.

Submergé de demande
Ce qui leur donna l’idée d’organiser une randonnée
vintage sur les traces des premières éditions du Rallye
des Cimes. Réservée aux 4x4 et buggies d’autrefois
(d’avant 1986), cette balade avait pour but de
replonger les participants dans l’esprit qui animait
l’épreuve dans les années 60 et 70. En un mot, il
s’agit d’une sorte de pèlerinage TT sur les pistes
d’antan entre Cambo-les-bains et Licq-Athérey. Or,
à la surprise même des organisateurs, dès que le
bruit a couru dans le milieu, le bureau de l’Écurie des
Cimes fut submergé de demandes de participation.
En quelques semaines, plus de 160 dossiers de préinscriptions arrivèrent par la poste. Un comble car
aucune communication n’avait été faite autour de
l’événement. La nouvelle s’était juste répandue dans
le milieu via le bouche à oreille. A croire que tous
attendaient une telle initiative ! Malheureusement, ne
pouvant accepter tout le monde car le bureau avait
décidé de se limiter à 90 véhicules maximum pour
cette première, les responsables de l’Écurie durent
faire une sélection.

Cette année, l’Ecurie des Cimes avait concocté des
parcours légèrement différents pour les 4-roues motrices
et les 2-roues motrices.

Un superbe plateau
C’est ainsi que le week-end des 20 et 21 juin 2015 eut
lieu le premier Rallye des Cimes Historique. Durant
les trois jours que dura cette balade, les vallées de la
Soule, de la Nive et de la Basse Navarre bruissèrent
au son des vieux buggies et 4x4. Jeeps Willys ou
Hotchkiss, Mahindra, Suzuki Samuraï ou LJ 80, Land
Commando, Cournil, Iltis et surtout une ribambelle de
buggies 2 ou 4 roues motrices (Pachiaudi, Montcorgé,
VW LM, Bugey Bug, Badoulins, Manx...). Il y en avait
pour tous les goûts ! Pour qui aime les véhicules
d’autrefois, le plateau réuni en 2015 tenait du rêve
éveillé. Pour un peu, on se serait cru dans un musée
à ciel ouvert. Et pour ne rien gâcher, derrière le volant
ou dans le siège passager, vous retrouviez quelques
grands noms de l’histoire du Rallye des Cimes à
l’image de Thierry de Montcorgé, Yves Pachiaudi, Jean
Aguerre, Pierre Garnier, tous d’anciens vainqueurs de
l’épreuve et pour certains à de multiples reprises.

La même en mieux
Or, au terme de ce premier Rallye des Cimes
Historique, tout ce petit monde repartit enchanté
du pays basque. Lors du pot de départ, certains
harcelèrent même des membres de l’Écurie des
Cimes pour connaître les dates de l’édition 2016 afin
de réserver leur week-end. C’est dire s’ils étaient
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A l’instar du vrai Rallye des
Cimes, tous les participants
du Cimes historique
doivent passer par la case
« vérifications techniques ».
Mais, pas de panique car elles
ne sont pas très drastiques !

Un pour tous, tous pour un ! Afin de créer une
certaine convivialité entre eux, les participants à cette
balade sont répartis en petits groupes de dix à quinze
véhicules.
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conquis par cette balade ! A l’inverse, en coulisse,
les organisateurs se questionnaient. Même si, par
elle-même, la randonnée s’était bien déroulée, ils
avaient noté des points à améliorer. Déjà, au cours
du week-end, il leur était apparu clairement qu’il
leur fallait pas un, mais deux itinéraires distincts. En
effet, s’attendant à une soixantaine de participants
maximum, le bureau de l’Écurie des Cimes avait pris
le pari de faire emprunter les même chemins aux
4x4 et aux buggies 2-roues motrices. Par chance,
en dehors d’un ou deux ralentissements, il n’y avait
pas eu à déplorer de bouchons sur les pistes. Mais
s’il avait plu avant ou durant la balade, l’histoire
aurait été tout autre : les 2-roues motrices auraient
été à la peine dans certains secteurs. Pour éviter ce
genre de mésaventure, l’orga devait revoir sa copie
en proposant un parcours « light » pour les 2-roues
et un plus « hard » pour les 4x4. Faire ce distinguo
qui impliquait une charge de travail supplémentaire
en terme de reconnaissance s’avère également aussi
très pratique au niveau logistique car il permettait de
constituer deux groupes distincts. Une bonne chose
aussi quand il s’agit d’aller voir Monsieur le Préfet
afin qu’il accorde sa bénédiction à la manifestation !
Autre avantage de scinder le convoi en deux groupes,
cela permettait d’accepter plus d’inscriptions. Voilà
pourquoi le Cimes Historiques 2016 ouvrit ses portes
à quelques 120 équipages, soit une trentaine de plus
que lors de l’édition précédente.

Changement de sens
Enfin, restait un dernier point à régler. Quel parcours
proposer en 2016 ? Lors du premier Rallye des Cimes
Historique, la caravane avait débuté son pélerinage
basque à Cambo-les-bains avant de rallier le village
d’Ispoure à quelques kilomètres seulement de SaintJean-Pied-de-Port le samedi soir, puis Licq-Athérey le
dimanche. Afin d’éviter que les participants à l’édition
inaugurale ne refassent le même périple cette année,
l’Écurie des Cimes décida d’inverser le parcours. Voilà
pourquoi les vérifications techniques du deuxième
Cimes Historique eurent lieu le vendredi après-midi en
plein cœur de Licq-Athérey, sur un terrain prêté par
la municipalité. Changer le lieu de départ présentait
un autre avantage. En effet, en 2015, après les
vérifications techniques, les participants étaient partis
s’amuser sur les chemins autour de Cambo-les-bains
le vendredi soir. A l’inverse, ceux inscrits à l’édition
2016 explorèrent les pistes et sentiers de montagne
autour de Licq.
En dehors de quelques autres petits changements
de parcours, dans ses grandes lignes, le tracé du
Cimes Historique resta le même. Et, c’est tant mieux
car certaines portions de la balade empruntent des
pistes qui ont fait la renommée de l’épreuve. Ainsi,
comme l’année dernière, au volant de leur 4x4 ou
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Le Cimes Historique
étant réservé aux
véhicules d’avant
1986, il arrive que
certains participants
sont dans l’obligation
d’ouvrir le capot pour
mécaniquer.

Buggies 2-roues
motrices, 4x4, Renault
4L... Le Cimes
Historique est ouvert
à tous les véhicules
chaussés de pneus
offroad.
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Buggy, les pilotes de cette seconde édition ont pu
partir à l’assaut de la montée de la Madeleine ou du
mont Jara. Cela suffisait à les combler de bonheur !
Seul bémol de l’édition 2016, un brouillard à couper
au couteau s’est invité le samedi et le dimanche
matin. Par chance, il se levait en début d’après-midi
pour que les participants puissent aussi admirer le
magnifique paysage qu’offre l’arrière-pays basque
avec les Pyrénées en fond. ▄
Texte : Matthieu Dadillon
Photos : Michel Boulay et Michel Masseing

L’un des grands
moments du Rallye
des Cimes Historique
est sans conteste la
bénédiction qui eut
lieu cette année le
dimanche matin. Ce
n’est pas tous les
jours qu’on entend
un prêtre demander
à Dieu de protèger
pilotes et voitures de
ses grâces !
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Retrouvez
toute l’actualité 4x4
(nouveautés produit,
annonce d’événements,
résultats sportifs...)
ainsi qu’un agenda en
ligne des sorties et
meetings organisés en
France et à l’étranger

Sur
www.offroadmag.fr

+
(
6

-

-

(
1
,
=
$
*
0$

4x4

$'0$
2
5
)
)
2

:
::

*)5

Depuis le lancement
d’Offroad 4x4 Magazine en
Octobre dernier, vous êtes
de plus en plus nombreux
à nous réclamer des
autocollants pour afficher
nos couleurs sur vos 4x4.
Petit tour d’horizon...

Comment recevoir votre autocollant d’Offroad 4x4 Magazine ?
Rien de plus simple ! Il vous suffit de nous envoyer votre adresse postale complète via le formulaire de contact du
site www.offroadmag.fr ou en cliquant ici.

Votre Oﬀroad 4x4 Magazine
Où vous voulez, quand vous voulez !
Téléchargez GRATUITEMENT
les diﬀérents numéros du
magazine en PDF sur

www.oﬀroadmag.fr
Vous pourrez alors les
consulter sur votre
ordinateur, téléphone
ou tablette n’importe où,
n’importe quand... même
sans connexion internet !

