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Selon la coutume, nous avons jusqu’à la fin du mois 
de janvier pour souhaiter les vœux à notre entourage. 
Je profite donc de ce premier numéro de l’année 2023 
pour vous souhaiter une bonne santé et plein de bonnes 
choses pour les prochains 365 jours à venir. Certes, si on 
écoute les oiseaux de mauvais augure, l’année à venir 
risque d’être compliquée à vivre entre les grèves contre 
la réforme des retraites qui risquent d’immobiliser le 
pays, l’inflation que certains prédisent à deux chiffres au 
printemps, la hausse des carburants qui ne devrait pas 
s’inverser, la crise énergétique qui frappe de plein fouet 
nos artisans, le dérèglement climatique… En un mot, ça 
risque d’être « un beau bordel en 2023 » comme dirait 
mon grand-père. Voilà pourquoi j’en profite avant que 
cela commence pour vous souhaiter à toutes et tous une 
bonne année 2023 !

Pour commencer l’année, voici le nouveau numéro de votre 
mensuel 4x4. Avant toute chose, place aux News 4x4. Puis, 
direction l’Inde où a été présentée la déclinaison 5-portes 
du New Jimny. Un modèle qui ne devrait malheureusement 

pas être importé chez nous. Sur ce, cap sur les States pour 
découvrir le GMC Canyon AT4X ainsi qu’un concept-car 
qui préfigure la version électrique du Ram 1500. Suite à 
quoi, embarquement pour l’Australie où vous attend une 
version « bodybuildée » du Toyota Hilux Revo. Après ce 
petit tour du monde, retour en France pour décortiquer 
le Proto Samuraï du Team HD Xtrem entre 2 Mers Pneus 
ainsi que le Can-Am Maverick T3 de Stéphane et Cédric 
Duplé. Ensuite, nous vous présenterons en détail le tiroir 
de Benne Rockalu avant de rendre visite au garage Abian 
Pays basque à Anglet (64). Sur ce, après vos pages 
Agenda, place à la compétition avec la première partie de 
notre compte-rendu du Dakar Rally 2023 qui se focalisera 
sur la catégorie Autos. Enfin, vous retrouverez votre 
traditionnelle tribune du Codever. 

Bonne lecture, 
et encore bonne année 2023 à toutes et tous !

Bonne année à toutes et tous !

Matthieu Dadillon
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Abian Pays Basque lance 
son site internet

Si vous habitez dans le sud-ouest, 
vous avez sûrement entendu parler 
d’Abian Pays Basque à Anglet 
(64). Désormais, rendez-vous sur 
le site www.abianpaysbasque.fr 
pour en découvrir plus (prestations 

proposées, parc...
Lire la suite...

Deux réservoirs 
portables made in ARB

Deux nouveautés au catalogue ARB ! Si 
vous êtes à la recherche d’un réservoir 
d’eau ou de carburant mobile, sachez 
que la firme australienne propose 
désormais deux jerricans portables 
fabriqués en polymères de haute 

qualité stabilisés aux...
Lire la suite...

Rallyes TT FFSA 2023 : 
les dates

Avis aux passionnés qui suivent le 
Championnat de France des rallyes 
tout-terrain. Voilà le calendrier FFSA 

2023 des courses.
 Lire la suite...

Commandez votre treuil 
avec Euro4x4parts

Votre télécommande de treuil ne 
fonctionne plus et/ou vous en avez 
marre de devoir la brancher à votre 
boite à relais ? Bonne nouvelle alors, 
Euro4x4parts vous propose une large 
gamme de télécommandes dont 
certaines permettent de contrôler votre 

treuil à distance sans fil à la...
Lire la suite...

Toyota veut lancer une 
Hilux Party nationale

Histoire de créer une communauté 
de fans autour de son pick-up, Toyota 
France a organisé soixante « Hilux 
Party » en 2022. Organisés par 
les concessionnaires de la marque 
nipponne, certains de ces week-ends 

ont rassemblé jusqu’à 120…
Lire la suite...

Extreme E : 
le calendrier 2023

Fin décembre, Alejandro Agag a dévoilé 
le calendrier 2023 de l’Extreme E. Pour 
sa troisième saison, le championnat 
de buggys électriques démarrera une 
fois de plus en Arabie saoudite avec le 
Desert X Prix, les 11 et 12 mars. En 
mai, direction le Royaume-Uni pour le 
premier X Prix en Écosse. Puis, à mi-

chemin de...
Lire la suite...

La Foire de Valloire 
change de nom

L’idée avait été évoquée l’été dernier 
durant la conférence de presse organisée 
conjointement par JB Organisation, 
l’office du tourisme et la mairie de 

Valloire. C’est désormais acté...
Lire la suite...

C’est les soldes chez RLC 
diffusion

Jusqu’au 7 février 2023, RLC Diffusion 
vous propose des soldes de folie sur 
un très large panel d’accessoires 
allant des barres à leds de la marque 
Djebel Xtreme aux kits suspension 

siglés EFS Australia.
Lire la suite...

Les soldes d’hiver 
d’Equip Raid

Du 11 janvier au 7 février 2023, 
Equip’Raid vous propose une large 
sélection d’accessoires en solde. Pour 
profiter de ces remises allant de 5 à 

50 %, rendez-vous sur...
Lire la suite...
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Journées des Chemins 
2023 : RDV en mars !

Suite à une forte demande de la part 
de ses adhérents, le Codever vient 
d’annoncer que la 29ème édition des 
Journées des Chemins aura lieu cette 
année du samedi 11 au dimanche 26 

mars 2023. c’est donc un...
Lire la suite...

Tip Toy 74 lance son site 
internet

Vous désirez en savoir plus sur le garage 
Tip Toy 74 dirigé par Thomas Rivollet et 
Sonia Novel et installé à Doussard (74)? 
Si vous répondez par l’affirmative, alors 
rendez-vous sur www.tiptoy74.com . 
Sur ce tout nouveau site internet, vous 
pourrez suivre l’actualité du garage 

savoyard et découvrir un très...
Lire la suite...

MDC 2023 : le parcours

Cela fait trois ans que la caravane du 
MDC n’était plus passée par le Maroc. 
En une si longue période, beaucoup 
de choses changent, même dans 
un environnement désolé comme le 
désert. C’est pourquoi l’organisation 
du deuxième plus grand rallye-raid du 
monde a choisi de changer radicalement 

de cap en empruntant une...
Lire la suite...

Le Calendrier 2023 du 
Championnat WR2C

Alors que le Dakar vient de livrer son 
verdict, voici le reste des dates 2023 
du championnat du monde FIA WR2C. 
Un peu plus d’un mois après l’arrivée 
du Dakar Rally, les concurrents en lice 
pour le titre suprême se retrouveront 
du 25 février au 3 mars à l’Abu Dhabi 

Desert Challenge. Puis, cap vers...
Lire la suite...

Les calendriers 2023 
d’Offroad 4x4 Magazine

Pour bien commencer l’année 2023, 
la rédaction vous offre 8 calendriers à 

imprimer.
Lire la suite...

Et retrouvez d’autres news 
sur le site !

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

Sanglez tout facilement 
avec Euro4x4parts

Car il est primordial de tout bien fixer 
à bord de votre 4x4 ou sur sa galerie, 
Euro4x4parts vous propose cette sangle 
d’arrimage équipée d’un mécanisme de 
déroulement et d’enrouleur automatique. 
A chaque extrémité, un crochet à doigts 
serrés permet d’avoir un choix varié 

d’accrochage. Idéale pour...
Lire la suite...

Sangle super élastique 
made in ARB

Beso in d ’une 
sangle élastique ? 
Si oui, sachez 
q u ’A R B  4 x 4 
propose désormais 
à son catalogue la 
sangle cinétique 

Bushranger Kinetic Rope. Cette dernière 
mesure 9 mètres de long et peut tracter 
jusqu’à 12 tonnes. Particularité de cette 
sangle made in Australie, elle peut 

s’étirer jusqu’à 30 % de sa...
Lire la suite...

Pas de Les Comes Festival 
4x4 en 2023

Si vous habitez la moitié sud de la France, 
vous avez sûrement entendu parler du 
rassemblement Les Comes Festival 4x4 
organisé en Espagne, au nord-ouest de 

Barcelone. Malheureusement,,...
Lire la suite...

RBI Sport ouvre le 
Breslau Rally aux Ultra4

En fin d’année, une rencontre au 
sommet eut lieu entre Alexander 
Kovatchev (PDG de RBI Sport) et Dave 

Cole (propriétaire/directeur...
Lire la suite...

Le slide fridge Rockalu 
en deux dimensions

Vous possédez un réfrigérateur 
embarqué et vous aimeriez le fixer 
sur un plateau coulissant / basculant ? 
Bonne nouvelle alors, RockAlu propose 
désormais son slide fridge en deux 

dimensions : 850 x 530... 
Lire la suite...
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Malheureusement pas 
destiné à l’Europe

Actualité



Depuis le lancement du New Jimny en 2018, c’était presque devenu une 
arlésienne. En effet, cela fait quatre ans que Suzuki laisse entendre qu’une 
version allongée de son petit 4x4 allait bientôt arriver à son catalogue. 
Une affirmation qui deviendra enfin réalité cette année ! Découverte de ce 
futur Jimny 5-portes. 

Le Suzuki New Jimny 5-portes
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epuis quelques semaines, le bruit courait que la filiale 
de Suzuki Motor Corporation en Inde, alias Maruti 

Suzuki India Limited, profiterait du salon Auto Expo 2023 
de Delhi pour dévoiler une version allongée du New 
Jimny. Une rumeur qui s’est confirmée le 11 janvier, lors 
des journées presse de la 16éme édition du célébrissime 
salon automobile indien. 

Presque 4 mètres de long

De son devancier à empattement court, le New Jimny 
5-portes recycle énormément d’éléments. Même 
face avant avec phares ronds et calandre à fentes 
verticales, groupe propulseur identique, essieux rigides 
interchangeables… En fait, seules les dimensions du 
nouveau venu changent. Mesurant 3 985 mm de long, 
ce dernier repose sur un empattement de 2590 mm. Soit 
340 mm de plus que le modèle 3-portes. Un allongement 
qui lui permet d’intégrer un jeu de portes ainsi qu’une 
banquette arrière tout en conservant un coffre allant 
de 208 à 332 litres (contre 85 à 377 litres pour le trois 
portes). Autre divergence, ses vitrages latéraux arrière 
se font beaucoup plus petits.

Pareil en tout Point

Pour le reste, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. À 
l’instar de son petit frère, le New Jimny 5-portes mesure 
1645 mm de large pour 1720 mm de haut et l’accès à son 
coffre se fait toujours par une porte arrière à ouverture 
latérale. De même, il conserve sa roue de secours en 
position arrière ainsi qu’un jeu de feux intégrés dans son 
pare-chocs. Niveau pneumatique, aucun changement à 
signaler aussi. Cette déclinaison XL se chausse également 
de jantes en 15 pouces coiffées de pneus en 195 / 80 
R15. À bord, l’habitacle du New Jimny 5 portes demeure 

également identique à son petit frère. On y retrouve sa 
planche de bord noire avec un écran tactile de 9 pouces en 
son centre. En termes d’équipements, le Jimny 5-portes 
reçoit le système d’info-divertissement SmartPlay Pro+ 
de Maruti avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil 
ainsi qu’un système audio Arkamys. Pour la sécurité, il 
embarque six airbags, l’ESP avec aide au démarrage en 
côte, le contrôle de vitesse en descente, la caméra de 
recul et l’ABS avec EBD.

toujours 105 chevaux sous le caPot

Sous son capot, pas de nouveauté non plus. Cette nouvelle 
version du New Jimny conserve le moteur de son petit 
frère. À savoir un moteur essence 1,5L VVT (développant 
105 chevaux pour un couple de 134 Nm) associé soit à 
une boîte automatique à 4 vitesses, soit à une manuelle 
à 5 rapports. En sortie, le New Jimny 5-portes bénéficie 
du système 4WD AllGrip Pro de Suzuki avec une boîte 
de transfert manuelle permettant de rouler en gamme 
courte. Autre preuve que ce véhicule est destiné à une 
utilisation offroad, ses angles d’attaque et de fuite sont 
respectivement de 36 degrés et 50 degrés pour une garde 
au sol préservée de 210 mm.

Malheureusement, pas sûr que le New Jimny 5-portes 
arrivera un jour en concession chez nous à cause de 
son moteur thermique. Certes, le Jimny 3-portes est 
disponible en France. Mais uniquement parce que Suzuki 
lui a supprimé sa banquette arrière pour l’homologuer 
en tant qu’utilitaire 2-places. La seule chance de voir un 
jour des New Jimny 5-portes en Europe serait que Suzuki 
ait une surprise en stock, genre un moteur hybride à lui 
greffer. Wait and see donc... ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Suzuki

d
Le Suzuki New Jimny 5-portes
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david@greentracers.com
+32 496 64 54 17

Préparez-vous
pour l’aventure

en Sardaigne !
LE RAID-AVENTURE

ACCOMPAGNÉ
DIFFÉRENT !

Raids Aventure
4x4 & SUV

Sardaigne Est
du 02 au 07 mai

Un parcours technique, «4x4 Only», 
des chemins et des pistes avec de

fantastiques paysages.

Offre «Groupes»
• Pour un groupe de 5 véhicules : 

1 gratuit 
• Pour un groupe de 4 : 

50% de réduction sur 1 
• Pour un groupe de 3 :

25% de réduction sur 1

Sardaigne Ouest
du 08 au 13 mai

Raid inaugural

Possibilité
de combiner 
pour un long 

séjour !

935e

1104e

Intéressé(e) par d’autres dates et/ou d’autres destinations ? Rendez-vous sur greentracers.com

LE GLOBE 360 DAILY
Le camping-car tout terrain

GARANTIE 3 ANS
AGREMENT CONSTRUCTEUR 
HOMOLOGATION DREAL

Adresse postale : Zac du castellas - 74 rue de l amandiere - 11100 Montredon des Corbières 
Tél.: 04 34 27 30 86 - Mail : landry@globecamper.com

ExistE En vErsion Explo 390 à toit fixE

14 ans d experien
ce

https://www.greentracers.com/book-online
https://globe-camper.com/


Le plus préparé des 
pick-up midsize

Actualité
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Depuis quelques années, les ventes des pick-up midsize ne cessent d’augmenter 
outre-Atlantique jusqu’à représenter aujourd’hui plus d’un million de transactions par 
an. Malheureusement, tous les modèles ne profitent pas de cet engouement, à l’image 
du GMC Canyon qui ne s’est vendu qu’à 27 000 exemplaires en 2022. Un désamour que 
la marque de Détroit compte bien inverser en lançant une version offroad suréquipée 
de son pick-up. Direction les States pour découvrir le Canyon AT4X Edition 1.

Le GMC Canyon AT4X Edition 1
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u palmarès des pick-up midsize les plus vendus 
aux États-Unis en 2022, le Toyota Tacoma devance 

tous ses concurrents avec plus de 215 000 exemplaires. 
Second de ce classement, le Chevrolet Colorado totalise 
pour sa part près de 90 000 transactions. Puis viennent 
le Jeep Gladiator, le Nissan Frontier, les Ford Maverick 
et Ranger, l’Honda Ridgeline, le Hyundai Santa Fé et, 
enfin, le GMC Canyon. Une position de bon dernier qui 
se révèle d’autant plus surprenante qu’un Colorado et un 
Canyon sont mécaniquement jumeaux. En effet, les deux 
marques appartiennent à General Motors et leurs pick-up 
font châssis et mécanique communs. En fait, tout n’est 
qu’une question d’image de marque ! 

Offre repensée

Mais, les choses pourraient bien changer en 2023. 
Déjà car, afin de rivaliser avec la concurrence qui se 
renouvelle, GMC et Chevrolet ont décidé de donner un 
coup de jeune à leur modèle respectif. Un concours de 
beauté remporté haut la main par le Canyon qui se veut 
plus agressif que son cousin grâce à une face avant plus 
« méchante ». Au passage, les responsables de la marque 
ont aussi simplifié leur offre en ne proposant le Canyon 
qu’en version « double cabine » et en lui retirant deux 
motorisations. Exit le V6 3,6 litres essence et le 2,8 L 
Duramax turbodiesel. En lieu et place, le modèle 2023 
reçoit uniquement un 4-cylindres turbocompressé 2,7 L 
essence qui développe la bagatelle de 310 chevaux pour 
un couple de 583 Nm. En sortie, il est associé à une BVA 
bénéficiant de plusieurs modes de conduites (normal, 
hors route, terrain et remorquage). À bord, même saut 
en avant ! Durant très longtemps, certains Américains ont 
reproché à GMC le manque de modernité et l’austérité 
de ses habitacles. Un grief impossible à réitérer avec le 

Canyon 2023 car il offrira le confort d’une berline avec 
matériaux nobles, sellerie en cuir, inserts en véritables 
boiseries, système d’infodivertissement contrôlé via un 
écran tactile pouvant aller jusqu’à 11,3 pouces ou encore 
un bloc compteur numérique via une dalle de 11 pouces 
(sur les versions haut de gamme).

Un mOdèle pOUr vrai passiOnné

Toutefois, ce qui va vraiment changer l’image de marque 
du Canyon se nomme la finition AT4X. Comparé aux 
autres déclinaisons proposées au catalogue GMC, ce 
modèle gagne 7,5 cm de hauteur de caisse grâce à 
un kit suspension +3 pouces. En complèment, son 
amortissement est confié à des Multimatic DSSV. En 
sus, il se chausse de pneumatiques MT en 33 pouces 
de diamètre et bénéficie de série des différentiels 
verrouillables eLocker avant et arrière. Autres 
singularités, il s’habille de plusieurs blindages mettant 
à l’abri ses organes vitaux et sa BVA reçoit un mode 
de conduite supplémentaire baptisé Baja qui permet au 
conducteur une conduite sportive à haute vitesse. En un 
mot, cette finition dispose des armes pour s’aventurer 
au cœur des contrées les plus reculées des States !

le mUst des pick-Up d’aventUre

Mais, d’ici le printemps, il y aura un pick-up midsize 
encore plus baroudeur au catalogue GMC. Son nom ? 
L’AT4X Edition 1. Avec cette série limitée, le Canyon 
embarquera une panoplie d’aides à la conduite offroad 
comme l’affichage tête haute ou encore un jeu de 
caméras positionnées sous le véhicule à l’avant et à 
l’arrière (avec fonction de lavage pour la boue !). Autre 
ajout qui prédestinera ce modèle à une vie d’aventure, 

a
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dès sa sortie d’usine, il sera équipé d’un treuil Come Up 
à l’avant ainsi que d’une barre leds 30 pouces dans la 
calandre. En sus, ses bas de caisses se cacheront derrière 
de surdimensionnés rocksliders tubulaires tandis que sa 
calandre se mettra à l’abri derrière un imposant a-bar. 
Enfin, il se chaussera de jantes Beadlock en 17 pouces 
spécifiques.

Autant d’équipements qui permettent à GMC d’affirmer 
fièrement que son Canyon AT4X Edition 1 est à l’heure 

actuelle le pick-up midsize de série le plus équipé pour 
l’aventure. Une stratégie marketing qui semble déjà 
porter ses fruits puisque les précommandes pour cette 
série limitée s’envolent déjà. En espérant que cela donne 
des idées aux importateurs européens. De notre côté de 
l’Atlantique, on aimerait bien aussi des finitions offroad 
des pick-up disponibles en concession !  ▄

Texte : Mark McRight 
Photos : GMC 
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Ram électrifie son pick-up 
king size

Concept-car
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Décidément, outre-Atlantique, la bataille est définitivement déclarée entre Ford et 
Ram. Après la commercialisation du 1500 Trx qui joue clairement sur les plates-
bandes du F150 Raptor, à l’occasion du salon CES 2023 de Las Vegas, Stellantis 
(à qui appartient Ram Trucks) vient de dévoiler le 1500 Revolution BEV Concept, 
futur concurrent du Ford Lightning. Découverte de cette version électrifiée du 
pick-up king size de la marque d’Auburn Hills. 

Le Ram 1500 Revolution BEV Concept
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près la Wrangler 4xe hybride en 2020, Stellantis a de 
nouveau choisi le CES de Las Vegas pour présenter 

un concept-car qui laisse entrevoir un futur modèle de 
série. Cette fois, il s’agit de la version électrique de son 
Ram 1500. Un modèle qui débarquera en concession en 
2024 pour concurrencer le Ford F-150 Lightning déjà en 
vente, mais aussi le Rivian R1T, le GMC Hummer EV et 
le Sierra EV ou encore le Chevrolet Silverado EV dont la 
commercialisation est prévue dans les deux ans à venir.

Pick-uP du futur

Esthétiquement, cette étude de style se veut plus moderne 
que son homologue thermique avec un style high-tech 
clairement assumé et des lignes plus tendues, plus 
futuristes. Cela commence par ses rétroviseurs latéraux 
minimalistes qui intègrent de petites caméras. Pour sa part, 
sa calandre reçoit un grand emblème Ram rétroéclairé et 
animé, encadré par deux gros phares à LED en forme 
de diapason (dixit la marque). À l’arrière, les feux de ce 
pick-up sont également des modèles design à leds. Mais 
ce sont ses portes de benne qui interpellent le plus. En 
effet, point de ridelle basculante. En lieu et place, ce show-
car est équipé d’une double porte s’ouvrant en latéral. 
Autre innovation, et pas des moindres, les designers en 
charge du projet ont supprimé le pilier central séparant les 
portières avant et arrière de ce double cabine. Résultat, 
quand les portes antagonistes s’ouvrent, l’accès à bord se 
fait par une ouverture ultra large. Une sensation d’espace 
intérieur augmentée par l’allongement de 10 cm de 
l’habitacle comparé à un Ram double cab traditionnel. Un 
agrandissement bénéfique pour les passagers arrière mais 
qui ne se fait pas au détriment de la longueur de benne, 
il faut le noter. Autre singularité du Ram BEV Concept, 
une fois ses portes de benne ouvertes, le plancher de sa 
benne se révèle extensible. Ajoutez à cela que la cloison 
arrière de sa cabine peut s’escamoter complètement et 
que les sièges arrière se transforment en fond plat. Dans 

cette configuration, ce Ram électrique peut transporter des 
objets longs de 548 cm de long sans qu’ils dépassent de 
la benne. Et si cela ne suffit pas, en l’absence de moteur 
thermique, le Ram Revolution BEV Concept dispose d’un 
grand coffre sous son capot avant. Preuve qu’il n’en est 
pas moins un pick-up offroad, le show-car dévoilé à Las 
Vegas dispose d’un immense fond plat et de crochets de 
remorquage rétractables. Quant aux roues, il est chaussé 
de jantes en 24 pouces sur lesquelles sont montés des 
pneus de 35 pouces.

deux moteurs électriques

Côté technique, Stellantis reste très vague quant aux 
données techniques de son Ram Revolution BEV Concept. 
On sait juste que ce show-car étrenne la nouvelle 
plateforme du groupe baptisée STLA Frame et conçue pour 
les grands véhicules électriques. De plus, il bénéficie de 
4 roues motrices car équipé de deux moteurs électriques 
(un par train roulant). À noter que ces dernières sont aussi 
toutes directrices afin de réduire le rayon de braquage de 
ce king size. Les roues arrière pouvant pivoter jusqu’à 15° 
dans un sens comme dans l’autre. Autre info qui a filtré, 
Ram pourrait proposer différentes variantes de puissances 
selon les finitions. Au rayon batterie, c’est le flou total 
encore. Seules indiscrétions ayant fuité, le Ram BEV de 
série profitera d’un système de recharge sur courant 
continu 800 V, permettant de récupérer jusqu’à 160 km 
d’autonomie en 10 minutes de charge sur une borne rapide 
en 350 kW.

Pour l’instant, le Ram Revolution BEV Concept reste une 
étude de style. Officiellement, il ne s’agit pas encore d’un 
modèle de préproduction. Quoi qu’il en soit, il annonce 
clairement le tournant vers une électrification complète 
de la gamme de Ram Trucks d’ici à quelques années. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

A
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Le Ram 1500 Revolution BEV Concept

Le Ram 1500 TRX Havoc  : le plus exclusif des TRX

Deux semaines avant la présentation du Ram Revolution BEV Concept, Stellantis a levé le voile sur une édition 
spéciale de son TRX. Baptisé Havoc, ce dernier se place tout en haut de la gamme des pick-up sportifs de la 
marque d’Auburn Hill. Mécaniquement, il reprend le V8 Hellcat surcompressé de 6,2 litres de ses congénères. 
Il développe donc 702 chevaux pour un couple de 881 Nm de couple. En sortie, point de changement non plus 
puisqu’il réutilise la même boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec ses 6 modes de conduite et ses 
palettes au volant. Idem au niveau des trains roulants. 

En fait, si ce modèle est vendu plus de 104 000 dollars aux États-Unis, c’est uniquement eu égard à son haut 
niveau d’équipements. Pour faire simple, il se voit équipé quasiment de toutes les options proposées au catalogue 
Ram (sièges chauffants avant et arrière, Système audio 19 haut-parleurs, Park assist avant et arrière, l’affichage 
tête haute, sellerie en cuir…). En sus, il se chausse de pneus en 35 pouces dont le talon est coincé sur des 
jantes beadlock spécifiques en 18 pouces. À cela, s’ajoute un toit panoramique en deux parties ainsi que des 
marchepieds électriques. Enfin, cette série ultra limitée se distingue par sa robe jaune Baja exclusive, auréolée 
d’une déco noire sur les côtés de sa benne et son capot. Une touche de couleur que l’on retrouve à bord sur les 
surpiqures des sièges et de la planche de bord en cuir ainsi que les logos TRX intégrés aux sièges avant. Ultime 
singularité, au centre de sa console, trône un écusson spécial numéroté. Ce qui en fait déjà un collector aux yeux 
de certains passionnés américains !
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Suivez nous sur les reseaux sociaux : @equipraid @equip_raid

lE SPÉCIALISTE ALSACIEN DU CANOPY-CAMPER !
• CONCEPTION ET FABRICATION D’AMÉNAGEMENTS SUR MESURE AVEC EAU, ÉLeCTRICiTÉ, gaz et chauffage !
• montage D’ACCESSOIRES ET D’OPTIONS, vENTE ET POSE DE CANOPY-CAMPER.  

‘‘ Le Canopy Camper est le compromis idéal entre la combinaison hardtop - tente de toit et une cellule tout en restant 
aménageable selon vos envies et besoins ! ‘‘

en savoir +

TRIANGLES SUPÈRIEURS RENFORCÉS

Traditionnellement, les véhicules équipés de suspension avant indépendantes ne permettent que très peu de réglages sur le parallélisme.  
C’est particulièrement le cas sur les 4x4 réhaussés, causant des problèmes d’alignement des roues et limitant le débattement des amortisseurs.

Grâce à leurs caractéristiques et à leurs rotules rallongées, les triangles supérieurs renforcés Terrain Tamer permettent une meilleure articulation 
et fonctionnement du système de suspension des véhicules réhaussés jusqu’à 70mm.

Leur design vous permettra d’exploiter le débattement complet des amortisseurs, tout en minimisant l’usure de la rotule. 

De plus, le train avant sera plus simple à régler, garantissant ainsi de retrouver des angles de chasse et de 
carrossage dans les spécifications du constructeur.

Résistant aux conditions les plus extrêmes, les triangles supérieurs renforcé Terrain Tamer vous assurerons ainsi 
la résistance requise lors des surcharges élevées.

Pour plus d’informations, visitez terraintamer.com

TT511_TT_Upper_Control_Arms_147x207_FR.indd   1 23/1/2023   12:10 pm

https://terraintamer.com
https://www.equip-raid.fr
https://www.equip-raid.fr/atelier/canopy-camper
https://www.equip-raid.fr/atelier/canopy-camper


Un Revo bodybuildé made
in Australie

Nouveauté
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Depuis un an, en poussant la porte d’une concession Toyota en France, vous 
pouvez vous porter acquéreur d’un Hilux finition GR Sport. En Australie, ce sera 
prochainement possible aussi… sauf qu’au pays des kangourous, le pick-up badgé 
« GR Sport » sera bien différent de son homologue européen. Voyez plutôt !

Le Toyota Hilux GR Sport
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l y a tout juste un an, en janvier 2022, Toyota 
Europe lançait la déclinaison GR Sport de son Hilux 

Revo. Comparée à un modèle standard, cette finition 
se distingue par quelques évolutions esthétiques et 
techniques. À commencer par sa calandre intégrant 
un grand monogramme TOYOTA en son centre ou 
encore son spoiler avant spécifique. Autre signe 
extérieur permettant de le reconnaître au premier 
coup d’œil, ce modèle repose sur des jantes inédites 
en 17 pouces. À son bord, ses sièges recouverts de 
cuir avec surpiqûres rouges offrent un meilleur maintien 
tandis que sa planche de bord reçoit des inserts façon 
carbone. Niveau mécanique, ce modèle repose sur 
une suspension optimisée avec des ressorts au tarage 
plus ferme, associés à des amortisseurs monotubes 
« performance ». Par contre, aucune amélioration à 
signaler sous le capot puisque ce Revo est animé par 
le 2,8L D-4d développant 204 ch et associé à une boîte 
automatique 6 rapports. Voilà ce qui fait la spécificité de 
la version européenne du Hilux GR Sport.

Moteur plus puissant

Dans quelques mois, les passionnés australiens pourront 
également acheter une version GR Sport du Revo. Par 
contre, celui-ci (disponible uniquement en version double 
cabine) sera bien différent de son cousin européen. 
Et pour cause, il sera animé par un 2,8L D-4d dont 
la puissance et le couple ont été augmentés de 10 % 
grâce à la révision de sa suralimentation et de nouveaux 
réglages de son injection de carburant. Résultat, avec 
une puissance annoncée de 224 chevaux pour un 
couple de 550 Nm, cet Hilux diesel pourra s’enorgueillir 
d’être le Revo le plus puissant jamais proposé par 
Toyota en Australie. En sortie, cette finition recevra 

une boîte automatique à 6 rapports bénéficiant d’une 
reprogrammation pour la rendre plus réactive. À noter 
que cette BVA sera aussi contrôlable via des palettes 
au volant. 

tenue de route aMéliorée

Autre divergence technique, le GR Sport australien 
reposera sur des voies élargies. 140 mm à l’avant grâce 
à des triangles de suspension redessinés et 155 mm à 
l’arrière via un essieu renforcé. Au passage, ce Revo 
bénéficiera d’amortisseurs monotubes « performance » 
développés spécialement pour lui et des ressorts 
hélicoïdaux plus fermes pour gagner en stabilité et 
réduire le roulis. Enfin, derrière ses jantes en 17 pouces 
coiffées de Bridgestone Dueler AT en 265 / 65 R17, pour 
lui conférer un meilleur freinage, ce pick-up se verra 
équipé de quatre disques ventilés pincés par des étriers 
4-pistons à l’avant et un étrier flottant monopiston à 
l’arrière. 

look plus Massif

Niveau esthétique, cette finition se voudra « plus 
musclée, plus trapue » que ses congénères. Pour cela, 
sa stature sera élargie par des extensions d’ailes XXL 
noires satinées. Autre modification qui contribuera à lui 
donner une identité propre, sa large calandre verticale 
intégrera un monogramme Toyota géant. À signaler que 
cette dernière sera très ajourée, histoire d’optimiser la 
circulation de l’air vers les radiateurs cachés derrière. 
Côté protection, preuve que ce véhicule aura vocation 
à sillonner le bush australien, ce pick-up se parera de 
série d’un blindage avant en aluminium, de protections 
tubulaires de bas de caisse et de points de traction 

i
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renforcés. À l’intérieur, ambiance sportive garantie avec 
un pédalier en aluminium et des ceintures de sécurité 
rouge. En plus, le logo GR sera présent sur le volant ainsi 
que les appuis-tête. 

Au vu des améliorations apportées au GR Sport, on 
regretterait presque de ne pas habiter en Australie. 
Certes, cette finition ne devrait pas faire concurrence en 
termes de performance à un Ford Ranger Raptor. Mais, 
sûr qu’il sera plus fun à conduire que les modèles que 
nous trouvons en Europe. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : Toyota Australie

fiche technique de l’Hilux Gr sport
Longueur : 5320 mm
Largeur : 2020 mm
Hauteur : 1880 mm
Empattement : 3085 mm
Voie avant : 1675 mm
Voie Arrière : 1705 mm
Angle d’approche : 30°
Angle de départ : 26°
Moteur : 2,8L D-4d
Puissance : 224 chevaux à 3 000 tr/min
Couple : 550 Nm à 2800 tr/min
Freins avant : disques ventilés / étriers fixes 4-pistons
Frein arrière : disques ventilés / étriers flottants monopiston
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Préparation Winch Challenge
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Proto d’Xtrem made 
in Gironde



Le proto Suzuki du team HD Xtrem Entre 2 Mers Pneus
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Dans le milieu des winch-challenges, certains équipages s’engagent avec des protos 
monstrueux chaussés de pneus XXL ou reposant sur des ponts portiques afin de 
« passer au-dessus des obstacles ». D’autres préfèrent jouer la carte de la légèreté et 
de la compacité pour zigzaguer entre les difficultés. Damien Darquest et Alexandre 
Hernandez (alias le team HD Xtrem Entre 2 Mers Pneus) font incontestablement 
partie de cette deuxième catégorie. La preuve avec leur petit proto Samuraï. 



l était une fois un Girondin répondant au nom de 
Damien Darquest. Aujourd’hui âgé de 36 ans, ce 

directeur d’une entreprise spécialisée dans la fabrication 
de piscines et de spa en polyester découvrit le 4x4 à 
l’adolescence grâce à un ami de ses parents qui lui laissait 
régulièrement conduire son Toyota LJ73. Ce que notre 
girondin ne savait pas alors, c’est que ce passe-temps 
innocent d’adolescent allait devenir une passion dévorante 
à l’âge adulte. La preuve, sitôt son permis en poche, l’ami 
Damien s’acheta un Toyota LJ 70. D’autres 4x4 suivront 
par la suite. Plusieurs Land Cruiser, mais aussi un petit 
Suzuki Vitara préparé ainsi qu’un Nissan Patrol. 

D’aborD en tant que copilote

L’histoire aurait très bien pu s’arrêter là si Damien n’avait 
pas eu comme meilleur ami Alexandre Hernandez. En 
effet, en 2011, ce dernier se retrouva à copiloter Clément 
Rançon lors de l’Xtrem Challenge Vitiloisir organisé à Saint-
Caprais (33). C’est à cette occasion, en accompagnant 
son frère de cœur, que Damien découvrit la discipline. 
Un an plus tard, le voilà qui remplaçait son best friend 
au côté de Clément à l’occasion de la première édition 
de l’Xtrem Challenge Caplong. Une expérience qu’il 
réitéra l’année suivante. À peu près à la même époque, 
il s’acheta un Suzuki Samuraï 413 de 1993. Au départ, 
celui-ci devait uniquement lui servir à aller à la chasse. 
Trois ans plus tard, changement de projet. Ayant suivi 
une formation de chaudronnier mécanicien durant sa 
scolarité, Damien décida qu’il allait transformer son petit 
Suzuki en proto de winch-challenge. 

Moteur De Xantia

Déjà, sachant qu’il ne la conservera pas, il déposa la 
caisse de son Samuraï et tronçonna tous ses supports. 
Dans sa lancée, notre girondin nettoya les longerons de 
tous les ancrages de suspension. Après quoi, jugeant 
le 1,3L injection pas suffisamment coupleux, notre 
passionné lui substitua un 1600 cm³ légèrement préparé 
de Vitara. Un bloc qui lui donna satisfaction jusqu’à très 
récemment. Malheureusement, ses 100 chevaux et son 
couple de seulement 15 m.kg obligeaient trop souvent 
notre passionné à jouer de l’accélérateur en zone. Voilà 
pourquoi, en 2021, il bascula sur un bloc turbodiesel. En 
l’occurrence sur un 2L Hdi récupéré sur l’ancienne Citroën 
Xantia de son grand-père. Avantage de ce 4-cylindres 
en ligne, il se révéla léger, compact et relativement 
puissant puisqu’il développait d’origine 110 chevaux 
pour un couple maximum de 26 m.kg à 1 750 tr/min. 
Seul inconvénient, son électronique n’aurait pas trop 
apprécié d’évoluer en milieu humide. Or, c’est souvent 
le cas en winch-challenges. En conséquence, Damien 
repensa complètement son fonctionnement. Déjà, 
pour gaver les cylindres en gasoil, il monta une pompe 
à injection mécanique sortant de chez Syl20Racing, 
associée à des injecteurs double étage. En complément, 
le turbocompresseur Citroën disparut au profit d’un 
Garrett à géométrie variable. Dans sa lancée, Damien 
installa un watercooler qu’il associa à un Intercooler de 
Pajero. Résultat de cet ajout, l’air entrant dans le moteur 
ne dépasse désormais jamais 40°. Au final, toutes ces 
modifications apportèrent un net regain de pêche au 
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Détails techniques 

Grâce à ce Watercooler, l’air entrant 
dans les cylindres ne dépasse jamais 
plus de 40°. Ce qui rend le 2L Hdi plus 

coupleux à tous les régimes !

Caché derrière la cabine, 
vous trouvez un radiateur de 

refroidissement moteur provenant 
d’un Renault Master 4 et coiffé de 

deux ventilateurs électriques.

Exit les ponts de Samuraï ! En lieu 
et place, Damien a adapté des 

ponts de Nissan Baroud « charges 
lourdes » sur son proto.

Pour tourner les roues en 35 pouces 
sans forcer, la direction de ce proto 

est confiée à un vérin « simple piston 
double effet » de chariot élévateur.

Pour éviter toute immobilisation suite 
à un lever de roue, le pont avant de 
ce proto renferme un Air Locker ARB.

Sous le radiateur de refroidissement, sur 
les faces internes des longerons, notre 
Girondin a monté deux batteries AGM 

95 ampères/h.

Après des années 
avec un 1600 cm³ 
de Vitara, ce proto 
est désormais animé 
par un 2L Hdi de 
Citroën Xantia. Entre 
son turbo Garrett, 
sa pompe à injection 
mécanique préparée 
et son Watercooler, 
ce 4-cylindres 
développe environ 
250 chevaux pour 
50 m.kg de couple. 

Accouplé au 2L Hdi, ce Suzuki de 
winch challenge reçoit une boîte de 

vitesses manuelle de Vitara.

Afin de décaler en hauteur la 
barre d’accouplement faisant la 

jonction entre les roues avant, notre 
passionné a boulonné un kit High 

Steering de sa création sur le dessus 
des pivots de roue.

La barre en amont de l’essieu avant n’a 
qu’une fonction : protéger le nez de pont 

et le vérin de direction des mauvaises 
rencontres.

Caché sous le radiateur de 
refroidissement moteur, Damien a 

installé un Intercooler de Mitsubishi 
Pajero qui sert à refroidir le liquide 
circulant dans le watercooler du 

turbocompresseur.
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2L Hdi. Et c’est peu dire puisqu’il développe désormais 
250 chevaux pour un couple de 50 m.kg. Profitant d’avoir 
les mains dans le 4-cylindres, notre passionné girondin 
lui adapta au passage un alternateur 150 ampères ainsi 
qu’une pompe hydraulique « haute pression » destinée 
à la direction full hydraulique. 

GaMMe courte ultra réDuctée

En sortie du moteur Citroën, comme il existe une cloche 
toute prête pour cette greffe et que cette cascade de 
pignons est réputée plus solide que celle du Samuraï, 
notre Girondin accoupla une boîte de vitesses manuelle de 
Vitara. À sa suite, il opta pour un transfert de 413 offrant 
une réduction en gamme courte de 5,14 : 1. À signaler 
que ce dernier est monté dans une cage se reprenant en 
trois points au châssis. Ainsi, aucun risque qu’il « s’ouvre 
ou tourne » sous les contraintes inhérentes à la pratique 
hard. Sur ce, ayant décidé de porter l’empattement de 
son jouet à 100 pouces, notre passionné se fit fabriquer 
deux arbres de transmission sur mesure. À l’avant, il 
installa un modèle doté d’un double croisillon agricole 
tandis qu’à l’arrière, il fit réusiner un arbre provenant d’un 
Nissan Patrol Baroud 5-portes.

essieuX De barouD

Niveau trains roulants, notre passionné remplaça les 
essieux de son Samuraï pour des ponts de Nissan Baroud 
« charges lourdes ». À l’intérieur, comme il n’existe pas 
de demi-arbres de roue renforcés pour ces modèles, 

l’ami Damien se contenta de monter un Air Locker ARB 
à l’avant et de souder le différentiel arrière. Ainsi, même 
avec une roue à un mètre de haut, il est sûr que son 
proto motricera. Côté freinage, la rotation des roues 
avant est toujours stoppée par le système à disques 
et étriers imaginé par les ingénieurs nippons. Idem à 
l’arrière ! Damien conserva les tambours d’origine du pont 
du Baroud. Seule amélioration à signaler de ce côté, le 
maître-cylindre du circuit provient d’un Mitsubishi Pajero. 
Ne cherchez pas de raison à ce choix. C’est juste un 
dépannage sur un challenge qui est resté en place depuis.

HiGH steerinG « Maison »

Ultime amélioration réalisée sur le pont avant, notre 
Girondin boulonna un kit high steering de sa création 
sur le dessus des pivots. Ainsi, il put décaler en hauteur 
la fixation d’une barre d’accouplement entre les roues 
avant. Barre sur laquelle il fixa le vérin hydraulique de 
chariot élévateur actionné par l’orbitrol de direction. Un 
système simple mais efficace en zone pour tourner les 
roues sans forcer.

stabilité priviléGiée

À ce stade, restait encore à concevoir un nouveau système 
de maintien des ponts, histoire de conférer de bons 
débattements à son jouet. À l’avant, notre Girondin opta 
pour des tirants de Toyota LJ70 Phase 1 qu’il rallongea de 
25 cm. Au passage, il tronçonna l’ancrage avant du tirant 
droit afin de gagner en liberté de mouvement. Ainsi, le 
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Détails techniques 

Niveau pneumatique, ce Samuraï de 
winch-challenge est chaussé de Cooper 
STT retaillés en 35 x 12,4 R15 montés 

sur des jantes Triangular en 8 x 15 
équipées d’un ring beadlock à souder. 

À l’avant, le pont Nissan est 
maintenu en place par des tirants de 

Toyota LJ 70 rallongés de 25 cm.

Autre particularité de la 
suspension arrière, Damien a 

monté les tirants de Toyota LJ à 
l’envers. En effet, ces derniers 
passent au-dessus du pont.

Niché à l’avant, ce Samuraï revisité 
embarque un treuil Warn 8274 avec 
tambour large, moteur Bow 2+ et 

45 mètres de corde plasma.

Histoire de résister au pire, l’arceau /
cage de ce proto est réalisé en tubes 

T3 diamètre 42 et 33.

Privilégiant la stabilité, point de coilovers 
à l’arrière. Damien a préféré installer des 
ressorts raccourcis de Toyota LJ mariés à 

des amortisseurs de Nissan Patrol.

À l’arrière, le pont 
de Nissan Baroud 

n’a subi qu’une seule 
modification interne. 
Son différentiel a été 

soudé.

Désirant de bons débattements à 
l’avant, notre Girondin a équipé 

son jouet de coilovers Profender à 
bonbonne séparée en 14 pouces de 
travel. Pour cela, il a dû concevoir 

des chapelles tubulaires XXL.

Implantation particulière. À noter que les 
amortisseurs de Nissan Patrol ne sont pas 
montés en parallèle des ressorts. Damien 
a préféré ramener leur fixation supérieure 

au centre de la traverse arrière. 

À l’avant, Damien a mis en forme son 
arceau de sorte qu’il intègre un stinger 

et protége parfaitement le moteur.

À l’arrière, Damien et Alexandre peuvent 
compter sur ce Warn 8274 pour s’assurer 

en descente et en dévers. 
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pont avant est maintenu en place par un bras gauche le 
prenant en deux points et un second à droit qu’à l’arrière, 
le tout associé à une barre panhard de Toyota raccourcie. 
En association, après avoir conçu des chapelles tubulaires, 
notre passionné équipa son jouet de coilovers Profender à 
bonbonne séparées en 14 pouces de travel et 2,5 pouces de 
diamètre. À l’arrière, architecture différente. L’essieu rigide 
de Baroud de son proto est maintenu en place par deux 
tirants d’origine de LJ 70 que Damien monta à l’envers, 
sur le dessus du pont, pour limiter la rotation du pont à 
l’accélération. En complément, point de coilovers. En effet, 
privilégiant la stabilité en devers aux débattements, notre 
homme choisit d’installer des ressorts raccourcis de Toyota 
LJ qu’il maria à des amortisseurs de Nissan Patrol Y60 
dont l’implantation supérieure fut ramenée au centre de la 
traverse arrière. Sitôt les ponts en place, grâce à Thierry 
Larribaud (le boss d’Entre 2 Mers Pneus) qui décida de 
sponsoriser l’équipage, ce Samuraï de winch-challenge fut 
chaussé de pneus Cooper STT retaillés en 35 x 12,5 R15 
montés sur des jantes Triangular en 8 x 15 équipées d’un 
ring beadlock à souder. 

arceau MaDe in GironDe

Sur ce, Damien habilla ce proto d’un arceau de sécurité et 
d’un semblant de carrosserie. Pour ce faire, il se procura 
plusieurs longueurs de tubes T3 en 42 mm de diamètre qu’il 
cintra pour créer la cage principale ainsi qu’en 33 mm de 
diamètre pour les renforts et les portières. Un assemblage 
de tubes qu’il mit en forme à l’avant pour former un stinger, 
histoire de limiter les risques de casquette par l’avant et 
protéger parfaitement le moteur en cas de tonneau. À 
l’arrière, cette cage tubulaire accueille un radiateur de 
refroidissement moteur en hauteur derrière le poste de 

pilotage. En l’occurrence un radia cannibalisé sur un 
Renault Master 4, équipé d’une pompe électrique Davies 
Craig pour sa mise sous pression et de deux ventilateurs 
électriques pouvant être mis en marche forcée en cas de 
besoin. En dessous, notre Girondin logea l’Intercooler de 
Pajero de son Watercooler. Juste devant, un petit radia 
sert à refroidir l’huile de la direction hydraulique tandis 
que deux batteries AGM 95 Ampères/H prirent place de 
chaque côté du véhicule à l’intérieur des longerons. Enfin, 
notre passionné monta un 8274 en bout des longerons 
arrière sur une platine maison. À l’avant, idem. Sauf que 
le treuil Warn reçut une préparation poussée avec arbre 
renforcé, tambour large sur roulements, moteur Bow 2+ 
et 45 mètres de corde plasma en 14 mm de diamètre. Et 
le réservoir dans tout cela ? À l’inverse de certains protos, 
la gourde à gasoil ne vint pas se loger sur les longerons 
arrière, bien qu’il y aurait eu la place. Au lieu de cela, 
Damien recycla une bonbonne d’air de 30 litres récupérée 
sur un poids lourd qu’il fixa en position verticale entre 
les deux sièges baquets en plastique. Avantage de cette 
disposition verticale, aucun risque de déjaugeage en zone. 
Enfin, la naissance de ce proto s’acheva par la pose de 
panneaux de carrosserie et d’un toit en aluminium, sans 
oublier d’un fond plat intégral en hardox pour mettre à 
l’abri moteur et boîtes. 

Dans cette configuration (en dehors du moteur que vient 
de changer Damien), cela fait maintenant quatre ans 
que Damien et Alexandre Hernandez participent à divers 
winch-challenges. Ils ont même gagné l’Xtrem Sud-ouest 
Caplong en 2019. Mais, durant l’intersaison prochaine, 
ce proto risque de pas mal évoluer. En effet, histoire de 
pouvoir rivaliser avec les gros protos de la catégorie reine, 
sur les conseils de ses amis David et Franck Fernandes, 
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Détails techniques 

En prévision du pire, un toit en 
aluminium protège Damien et 
Alexandre en cas de tonneau.

Pour glisser sur les rochers sans tout 
arracher, ce proto s’habille d’un fond 

plat en Hardox. 

Le seul vestige du samurai visible à bord 
est sa planche de bord.

À bord, Damien 
et Alexandre 
prennent place 
dans deux 
baquets plastiques 
Equip’Addict 
équipés d’harnais 
4-points BPS.

Grâce à ces quatre manos disposés 
derrière le volant, Damien peut 

surveiller le régime moteur, la tension 
des batteries, la pression d’huile et la 

température d’eau.

En guise de 
phares, Damien 
dispose d’un jeu 

de longue-portées 
4-leds à l’avant.

Pour avoir un semblant 
de carrosserie, notre 
passionné a habillé 

son proto de tôles en 
aluminium. Avantage, 
c’est facile à redresser.

Ça semble un gadget mais ce petit 
décrochage en bout des rocksliders 

évite que les arbres viennent se 
coincer derrière les roues arrière.

À l’arrière, 
deux feux de 
travail 6-leds 
permettent à 

Damien de voir 
correctement 

les alentours la 
nuit. 

Au côté du levier de transfert, ces deux 
joysticks commandent l’enroulement 

des treuils avant et arrière. 

Ne cherchez pas le réservoir de 
carburant à l’arrière ! Il a été remplacé 
par cette bonbonne d’air que Damien 

a installée entre les sièges avant. 

De même, ne cherchez pas la boîte 
à air. Celle-ci a été ramenée dans 

l’habitacle à la place de la boîte à gants.

La relève est déjà prête ! Léon 8 ans 
n’attend qu’une chose : être assez 

grand pour pouvoir conduire le proto 
de son père.
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Damien a pour projet d’équiper son jouet de ponts 
portiques d’Unimog 404 avec roues directrices avant et 
arrière et pneus en 40 pouces. Au passage, les tirants 
Toyota céderont sûrement leur place à des modèles en 

aluminium. Par contre, châssis, arceau, moteur et boîte 
resteront inchangés. On a hâte de voir le résultat !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Fiche technique du proto suzuki du team HD Xtrem entre 2 Mers pneus
châssis 
base du véhicule : Suzuki Samuraï 413
empattement : 100 pouces 

caisse 
arceau de sécurité : en tubes T3 en 42 et 33 mm
carrosserie : en aluminium

Moteur 
origine : Citroën Xantia
architecture : 4-cylindres 2L Hdi
puissance : 250 chevaux
couple max : 50 m.kg à 1750 tr/min
Modifications :
• Pompe à injection mécanique de chez Syl20Racing
• Injecteurs double étage
• Turbocompresseur Garrett à géométrie variable
• Watercooler 
• Alternateur 150 ampères
• Pompe hydraulique « haute pression »pour la 

direction full hydraulique
• Radiateur moteur de Renault Master 4 derrière la 

cabine
• Réservoir à gasoil de 30 litres entre les sièges
• Boîte à air de tracteur dans l’habitacle

transmission
boîte de vitesses : manuelle à 5-rapports de Vitara
transfert : de 413 avec gamme courte en 5,14 :1

arbres de transmission : sur mesure à l’avant / de 
Nissan Patrol Baroud 5-portes à l’arrière.
essieux : de Nissan Baroud « charge lourde »
Différentiels avant / arrière : ARB Air Locker / soudé
Freinage avant / arrière : disques et étriers / tambours
Direction : full hydraulique

suspension
architecture avant : coilovers Profender 14 pouces de travel
tirants avant : de Toyota LJ phase 1 rallongés de 25 cm
Architecture arrière : ressorts de Toyta LJ raccourcis + 
amortisseurs de Nissan Patrol
Tirants arrière : de Toyota LJ montés à l’envers

roues
pneumatiques : Cooper STT retaillés en 35 x 12,5 R15
Jantes : Triangular en 8 x 15 équipées d’un ring beadlock 
à souder. 

équipements
• Deux batteries AGM 95 Ampères/H 
• Treuil Warn 8274 en position arrière
• Treuil Warn 8274 optimisé à l’avant
• Fond plat en Hardox
• Sièges baquets Euro4x4parts
• Longue-portées 4-leds à l’avant en guise de phares
• Phares de travail 6-leds à l’arrière
• Longue-portées 18-leds au-dessus de la cabine
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À Partir de

1995€

Particularités du Raid
• 23 jours et 22 étapes sur place
• Un tout compris
• Aller-retour Ancône - Igoumenitsa – Ancône
•  Etapes de navigations au Road-Book  

et points GPS
• 6 nuitées en hôtels et 14 Bivouacs
• 1 journée libre pour découvrir Istanbul
• Limité à 20 véhicules 

RAID 1001 PISTES

amada@amada-aventure.com21 QUAI PIERRE SCIZE - 69009 LYON
Tél. 04 72 10 88 00
VOTRE AGENCE DE VOYAGE D’AVENTURE 
DEDIÉE AUX MOTOS, QUADS , SSV ET 4X4

« VOYAGEZ AVEC UNE VÉRITABLE AGENCE DE VOYAGE ! » www.amada-aventure.com

Suivez-nous sur

Le grand retour
TURQUIE

AMADA

de la

avec

https://www.amada-aventure.com/
https://www.rlc-diffusion.fr/


Un Maverick T3 pour 
s’amuser sur piste !

Préparation SSV
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Dans le numéro 81, nous vous avions décortiqué le buggy #55 du team Corse’R qui 
a terminé deuxième de la dernière édition des 24 heures TT de France. Un Fouquet 
Nissan assemblé par Stéphane Duplé dans ses ateliers landais. Maintenant, nous 
vous proposons de découvrir un autre engin né à Labenne. Il s’agit cette fois d’un 
Can-am Maverick T3 que le boss de DS Racing et son frère Cédric se sont montés 
pour participer à des courses d’endurance ou des rallyes TT si l’envie leur en prenait.

Le Can-am Maverick T3 by DS Racing
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n un peu plus de 15 ans de carrière sportive, les 
frères Duplé se sont construits l’un des plus beaux 

palmarès en endurance tout-terrain. À eux deux, 
Stéphane et Cédric comptent six titres de champions de 
France, neuf podiums aux 24 heures TT de France (dont 
deux victoires) et six sacres aux 24 horas de Frontiera 
au Portugal. Des succès qu’ils ont acquis à chaque fois 
au volant de T1. Pourtant, n’allez pas croire que nos 
deux Landais soient des fanatiques des buggys et qu’ils 
voient d’un mauvais œil l’arrivée des SSV dans le sport 
automobile. C’est tout le contraire ! Il faut dire aussi que 
tous deux connaissent bien les Side by Side Vehicles 
puisqu’ils endossent régulièrement le rôle de navigateur 
à bord de T3 et/ou T4 sur des rallye-raids. Récemment, 
début janvier, ils étaient en Arabie saoudite pour guider 
dans l’Empty Quarter Aliyyah Koloc (pour Stéphane) et 
Jean-Luc Ceccaldi-Pisson (pour Cédric).

Protégés de la Pluie et de la boue

Autre preuve que nos deux passionnés n’ont rien contre les 
SSV, ils viennent de se préparer un Can-am Maverick avec 
lequel ils comptent participer à des épreuves de 6 heures 
ainsi qu’à quelques rallyes tout-terrain. Se conformant aux 
exigences de la catégorie T3 FFSA, ce X3 de 2020 conserva 
la partie basse de son châssis tubulaire. Par contre, 
la partie haute de sa cage céda sa place à un arceau 
tubulaire renforcé signé Mespo Distribution. Au passage, 
pour des raisons évidentes de sécurité, une cloison pare-
feu (réalisée en aluminium de 2 mm d’épaisseur) fit son 
apparition entre l’habitacle et le moteur Rotax. Suite à 
quoi, nos frères habillèrent leur jouet d’une baie de pare-
brise BTR permettant de monter un pare-brise plat facile à 
changer en cas de pépin grâce à son système de fixation 
rapide. Selon BTR, il faudrait moins d’une minute pour 

déposer et remonter le pare-brise. Une installation que nos 
deux passionnés complétèrent en adaptant deux essuie-
glace de voiture sur leur Can-am. Un ajout bienvenu en 
endurance 4x4, surtout quand la météo est capricieuse et 
que les mottes de terre volent en l’air.

la cause de son homologation t3

Sitôt l’arceau homologué et le pare-brise en place, nos 
frangins coiffèrent leur futur jouet d’un toit en polyester 
made in Brunet Team Racing. Particularité de ce dernier, 
il est surplombé d’une grande écope d’air dont le rôle 
est de canaliser l’air frais vers le radiateur moteur. Oui 
vous avez bien lu ! Le radiateur de refroidissement de 
ce X3 a été déplacé derrière l’habitacle. C’est d’ailleurs à 
cause de ce changement que ce Can-am rentre dans la 
catégorie T3 de la FFSA et non SSV. Mais, c’était le prix 
à payer pour limiter les risques de surchauffe moteur. 
En effet, de par sa nouvelle position, le radiateur ne 
peut pas être colmaté par la boue. Ainsi, aucun danger 
que le 3-cylindres passe en mode dégradé ou pire ! 
Autre avantage de cette implantation derrière le poste 
de pilotage, le risque de fissurer ou d’endommager le 
radiateur suite à une collision, une sortie de piste ou une 
projection de pierres est réduit à zéro. À signaler, avant 
de poursuivre, que ce radia fabriqué sur mesure est coiffé 
de deux ventilateurs Spal dont la mise en route est soit 
automatique soit forcée via un interrupteur au tableau 
de bord. Au passage, le refroidissement du variateur a 
été optimisé en remontant ses prises d’air en hauteur 
derrière le poste de pilotage. 

gestion made in Wedirt racing

Niveau moteur, le cœur du Rotax 900 ACE Turbo de ce 

e
Le Can-am Maverick T3 by DS Racing
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Détails techniques 

Pour l’instant, ce X3 conserve ses 
triangles de suspension avant 100 % 

de série. 

Histoire de le préserver de la boue et 
des chocs, le radiateur moteur a migré 

derrière la cabine. 

Pour emmener 125 litres de sans-
plomb au lieu des 40 d’origine, ce 

Can-am accueille un réservoir made 
in Vaison Sport sur son plancher. 
Particularité de ce dernier, il est 

homologué FIA.

À l’heure actuelle, pour 
des questions de coûts de 

préparation, les tirants arrière 
sont restés ceux d’origine. 

À l’avant comme à l’arrière, le 
circuit de freinage n’a pas connu de 

mise à jour.

Sachant que la liaison au sol est 
primordiale en course, Stéphane et Cédric 
ont envoyé les combinés Fox à Jérémie 
Warnia pour qu’il les optimise au mieux. 

En dehors d’une 
gestion moteur 
prenant en 
compte la bride 
à l’admission, le 
moteur Rotax 
de ce Can-am 
reste strictement 
d’origine.

Afin d’optimiser le refroidissement du 
variateur et d’apporter un maximum 

d’air frais au filtre à air, ces durits 
prennent place sur les côtés du SSV.

En cas de pépin, quatre robinets 
permettent de condamner séparément 
chaque étrier de frein et continuer 

ainsi sa route sur les trois autres. 

Pour l’instant, ce T3 conserve le fond 
plat en plastique imaginé par les 

ingénieurs canadiens. Mais, dans un 
futur proche, s’il vieillit mal au fil des 
courses, Stéphane pourrait bien le 

changer pour un blindage en aluminium. 

Point faible connu ! Les bras de 
suspension arrière sont réputés 

pour se tordre assez facilement en 
compétition. En préventif, nos deux 
landais les ont donc renforcés en y 

soudant un kit BTR.
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Can-am reste entièrement d’origine. Seul changement à 
signaler, comme l’exige la FFSA, une bride diamètre 25 
vient limiter l’apport d’air frais aux cylindres. Un 
rationnement qui obligea nos Landais à envoyer le boîtier 
de gestion moteur à Jérémie Warnia pour que le boss 
de Wedirt Racing y installe une reprogrammation dont 
il a le secret. Ainsi, l’électronique ne s’emmêlera pas 
les pinceaux en conditions de course. Côté carburant, 
la gourde à sans-plomb d’origine n’offrant une capacité 
que de 40 litres, Stéphane et Cédric décidèrent de la 
convertir en réservoir d’eau pour le circuit de lave-
glace. En remplacement, histoire d’emmener 125 litres 
d’essence en course, ils installèrent un réservoir Vaison 
Sport sur le plancher de leur X3, sous les sièges baquets. 
À noter que ce modèle homologué FIA embarque deux 
pompes immergées pour prévenir toute panne. 

légère PréParation de la 
susPension

À l’inverse du moteur resté d’origine, la suspension de 
ce Maverick a connu quelques améliorations en prévision 
d’une utilisation sportive soutenue. Déjà, les bras de 
suspension arrière des X3 étant en tôle emboutie, ils 
peuvent se cintrer ou se tordre en condition intensive 
et prolongée. Pour y remédier en préventif, nos deux 
landais leur soudèrent un kit de renfort BTR. En parallèle, 
les combinés Fox à bonbonne séparée équipant leur 
X3 furent envoyés chez Jérémie Warnia où ils subirent 
une optimisation poussée. Ressorts, clapets, qualité 
de l’huile… Par contre, histoire de limiter les coûts, 
Stephane et Cédric décidèrent de conserver les triangles 
avant ainsi que les tirants arrière. Idem côté freinage ! 
Nos ex-champions de France ont préféré rester sur le 

système imaginé par les ingénieurs Can-am. À savoir 
des étiers 2-pistons pinçant deux disques ventilés de 
262 mm à l’avant et deux de 248 mm à l’arrière. Niveau 
pneumatiques, ayant racheté récemment la marque, ils 
chaussèrent leur jouet de Technospeed en 30 X 10 R14 
sur des jantes Braid.

habitacle déPouillé

Sur ce, la transformation du Maverick en T3 se poursuivit 
par l’installation des indispensables feux de course 
arrière en hauteur, d’un jeu de barres latérales anti-
encastrement made in DS Racing, de garde-boue avant 
en aluminium et en plastique souples à l’arrière. À bord, 
ce SSV accueillit une platine BTR courant sur toute la 
largeur du véhicule au-dessus du réservoir Vaison Sport 
et destiné à recevoir deux sièges baquet (en l’occurrence 
deux Sparco). Autre modification visible, un support en 
aluminium de sélecteur de vitesse vint remplacer le 
tunnel de boîte tout plastique d’origine. Enfin, après 
avoir changé le volant par un Momo monté sur un 
moyeu débrayable, Stéphane et Cédric ajoutèrent deux 
manomètres au-dessus des compteurs. Celui de gauche 
indique le niveau dans le réservoir d’essence. Celui de 
droite permet de garder à l’œil la température de la 
courroie. Très pratique en course ! 

Certes, il existe des SSV bien plus préparés que ce Can-
am. Mais, le but pour Stéphane et Cédric n’était pas de 
se concevoir un T3 apte à rivaliser avec les buggys T1, 
mais juste un SSV « plaisir » capable de finir une course 
de 6 heures ou un rallye TT à une place honorable. Un 
pari réussi ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Afin d’obtenir son 
passeport FFSA, 

ce X3 se pare d’un 
arceau de sécurité 

made in Mespo 
Distribution. 

À bord, gain de poids oblige, 
l’habitacle a été dépouillé de toutes 

ses garnitures plastiques.

Pour approvisionner les lave-glaces, 
nos deux Landais ont recyclé le 
réservoir d’essence d’origine. Du 
coup, ils disposent de 40 litres 

d’eau en course.

Dans sa configuration « endurance », 
ce Maverick reçoit un siège baquet 
Sparco. Mais, il est possible d’en 

installer un second juste à côté pour 
les rallye-raids. 

Afin d’apporter un maximum d’air 
frais au radiateur de refroidissement 
moteur, le boss de DS Racing a coiffé 

ce Maverick d’un toit BTR équipé d’une 
grande écope d’air.

Pour la sécurité, Stéphane et Cédric ont 
glissé une cloison pare-feu de leur création 

entre l’habitacle et le moteur Rotax.

Pour limiter les projections de boue 
et de pierre sur les combinés Fox, 
ces protections en polyuréthane 
prennent place sur les bras de 

suspension arrière. 

Histoire de se protéger de la boue et 
de la pluie, ce X3 s’habille d’un pare-

brise grâce à une baie BTR. 

Naturellement, nos deux Landais 
ont doté leur jouet de tous les 

équipements obligatoires de sécurité 
à l’image de cet extincteur à main ou 

de ce coupe-circuit extérieur.

Parmi les équipements imposés par 
la FFSA, on trouve les feux de course 
en hauteur ainsi que les filets anti-

défenestration. 

La place de la roue de secours ! Si 
besoin, les frères Duplé peuvent 

sangler un Technospeed de rechange 
sur le plateau arrière de leur Can-am.

Pour se faire tracter sans crainte, la 
platine arrière d’origine a cédé sa 

place à une BTR plus solide et dotée 
d’un anneau de remorquage.
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Le Can-am Maverick T3 by DS Racing

Autre équipement de sécurité 
obligatoire, ces barres anti-

encastrement sont signées DS Racing.
Pour garder le contact en course, 

une radio prend place au centre de 
la planche de bord.

Autre équipement 
obligatoire en 
course, Stéphane 
et Cédric ont 
habillé les 
passages de roue 
arrière de grands 
garde-boue en 
plastique souple 
de leur création.

Afin de voir venir les problèmes, 
Stéphane et Cédric ont ajouté un 

manomètre qui leur indique en 
permanence la température de la 

courroie. À côté se trouve la jauge à 
carburant du réservoir Vaison Sport.

Ayant racheté la marque il y 
a quelques mois, Cédric et 

Stéphane ont tout naturellement 
chaussé leur SSV de pneus 

Technospeed. 

Modifications
• Arceau homologué Mespo Distribution
• Cloison pare-feu 
• Baie de pare-brise BTR
• Toit en polyester BTR avec écope d’air centrale
• Déplacement du radiateur de refroidissement 

derrière l’habitacle
• Optimisation du refroidissement du variateur
• Bride diamètre 25 à l’admission
• Boîtier de gestion moteur reprogrammé par Jérémie 

Warnia
• Conversion du réservoir d’essence en réservoir d’eau
• Installation d’un réservoir d’essence Vaison Sport de 

125 litres sous les sièges baquets

• Renforcement des bras de suspension arrière avec 
un kit BTR

• Optimisation des combinés Fox par Jérémie Warnia 
• Pneus Technospeed en 30 X 10 R14 
• Jantes Braid
• Feux de course arrière en hauteur
• Barres latérales anti-encastrement 
• Filets anti-défenestration
• Ailes avant en aluminium et en plastique souple à 

l’arrière
• Sièges baquets Sparco
• Support en aluminium de sélecteur de vitesse 
• Volant Momo avec moyeu débrayable
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Augmentez votre visibilité
en devenant partenaire de

 www.gps-globe.com - contact@gps-globe.com - 04 34 17 01 64

Tablettes de Navigation  
7, 8 et 10 pouces

ETANCHEANTICHOC

ANDROID

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

L’outil ideal pour vos 
randonnees 4X4

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

www.4x4-fute-34.com

www.ratrace1000.com

du 27/12/2023 au 06/01/2024 

1er Prix 10.000€

The Craziest Race 
in the  

Tunisian Desert

. Course d'orientation et de durée 

. Navigation avec points GPS (Control Points Obligatoires) 

. 1.000 miles d'aventure 

. 75 heures pour terminer la course 

. 1er prix 10.000 €

SITE INTERNET
ENFIN DISPONIBLE

CLIQUEZ SUR L'AFFICHE POUR LE DÉCOUVRIR  

https://www.gps-globe.com/fr/
https://4x4-fute-34.fr
http://www.ratrace1000.com/
https://tiptoy74.com/


Un tiroir de benne 
modulable à votre guise
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Présentation / test accessoire



À plusieurs reprises déjà, nous vous avons parlé du tiroir de benne Rockalu. 
Mais, à chaque fois, c’était au travers d’un article consacré à un véhicule préparé. 
Dans les pages suivantes, nous vous proposons de découvrir plus en détail ce 
produit made in France qui, de par sa conception, diffère de ses conccurents et 
s’adresse aussi bien aux raiders qu’aux professionnels.

Le tiroir de benne Rockalu
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vant de vous présenter en détail le tiroir de benne 
Rockalu, il convient de resituer les choses dans leur 

contexte. Les accessoires Rockalu sont des produits 
de conception française car mis au point par le bureau 
d’études du groupe Starter Technologies basé à Saint-
Ouen-l’Aumône (95). À l’origine, les ingénieurs en charge 
de leur développement travaillaient principalement 
pour une autre société du groupe. À savoir Equip’men 
spécialisée dans la préparation/transformation de 
dépanneuses depuis 1974. On leur doit une armada 
de pick-up et patrouilleurs, mais aussi toute la gamme 
des giga dépanneuses Hercule destinées à prendre en 
charge des poids lourds en panne. Or, pour ce genre 
de travaux, aucune erreur de calcul n’est tolérée. Une 
expertise et une exigence que l’on retrouve dans chacun 
des accessoires Rockalu que commercialise Outback 
Import (qui fait également parti du groupe Starter 
Technologies). Voilà pourquoi les visiteurs de la foire 
de Valloire ont pu découvrir les différents accessoires 
Rockalu sur le stand de l’enseigne de Saint-Jory (31).

Jusqu’à 700 kg 

Maintenant, concentrons-nous sur le tiroir de benne 
Rockalu. Première particularité de celui-ci, comme son 
nom le laisse entendre, il repose sur une armature en 
aluminium arrimée sur les crochets d’origine de la benne 
via des tendeurs métalliques. Un châssis tubulaire qui 
peut supporter jusqu’à 700 kg de charge et coiffé d’un 
plateau en polyéthylène alvéolé résistant aux intempéries 
(pluie, UV, froid…). Un choix de matériaux qui permet de 
l’installer aussi bien dans une benne ouverte que fermée 
par un hard-top. Deuxième singularité, le pourtour de 
son plateau supérieur est habillé de cornières en L dont 
le positionnement est ajustable. Il est ainsi possible 
d’adapter la largeur du plateau à celle de la benne en 
la faisant passer de 1500 à 1570 mm. Avantage indirect 
de cette architecture, le tiroir Rockalu n’est pas propre à 

un modèle spécifique de pick-up. Du coup, vous pourrez 
toujours le réutiliser même si vous changez de pick-
up… enfin si vous restez sur la même configuration de 
cabine. Bénéfice supplémentaire de la présence de ces 
rails sur le contour du plateau supérieur, ils empêchent 
tout objet de tomber sur les côtés de la benne. Enfin, 
cet habillage est pré-équipé d’empreintes permettant 
la fixation d’anneaux aéro. Ainsi, il est facile de sangler 
n’importe quel chargement dessus. Même utilité pour le 
rail central courant au centre du plateau.

un tiroir unique et des cantines

Maintenant, intéressons-nous à ce qui fait vraiment 
la spécificité de cet accessoire. À l’inverse de ses 
concurrents qu’on a l’habitude de voir et qui se divisent 
en deux immenses tiroirs, le Rockalu prend la forme 
d’un immense rack métallique coulissant et mesurant 
110 cm de largeur par 160 cm de profondeur pour 
le modèle destiné aux pick-up à cabine approfondie. 
Pouvant supporter jusqu’à 120 kg de charge grâce à 
ses glissières sur roulements Heavy Duty, vous pouvez y 
installer jusqu’à 6 caisses au standard européen (600 x 
400 mm). Quatre sur un côté et deux en longueur sur 
l’autre. Sur le modèle à destination des double cabine, 
le rack est légèrement plus petit puisqu’il mesure 
110 cm par 120 cm. Du coup, il accueille 5 cantines au 
standard européen au maximum. Trois d’un côté et deux 
en longueur de l’autre. Le mieux étant d’acheter des 
cantines étanches pour que leur contenu soit protégé 
de l’humidité et de la poussière. 

de multiples avantages

Premier avantage de ce système utilisant des cantines, 
il vous sera très facile d’organiser votre chargement. 
En effet, à l’inverse des tiroirs traditionnels qui courent 
sur toute la longueur de la benne, vous n’aurez pas 

a
Le tiroir de benne Rockalu
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Le meuble imaginé par les 
ingénieurs de Starter Technologies 

est solidaire du véhicule via ces 
tendeurs métalliques se reprenant 

sur les crochets d’origine de la 
benne.

Grâce à ses glissières Heavy Duty, le 
rack Rockalu peut supporter jusqu’à 

120 kg de charge. 

Particularité de ce tiroir de benne, il 
est conçu pour accueillir des cantines 

au format européen.

Au centre du plateau supérieur, vous 
trouvez un rail aéro. Bien pratique pour 

sangler un chargement !

Sur son dessus, le tiroir Rockalu 
est « fermé » par un plateau en 

polyéthylène alvéolé résistant à la 
pluie, UV,…

À l’instar du rail central, les cornières 
habillant les côtés du plateau supérieur 

disposent d’empreintes aéro. 

Comme le rack 
Rockalu n’est 
pas spécifique 
à un modèle de 
pick-up, il reste 
toujours un 
espace libre sur 
les deux côtés. 
Pratique pour y 
ranger chaises 
pliantes, matelas 
gonflables…

De par ses dimensions, le modèle 
pour pick-up à cabine approfondie 

peut recevoir jusqu’à 6 cantines. Mais, 
il reste un petit espace vacant. Voilà 

pourquoi Rockalu le livre avec ce 
plateau en polyéthylène.  

Pas de risque que ce tiroir se referme 
tout seul, car il dispose d’une 

sécurité le bloquant en position 
ouverte.

Reposant sur une 
armature en aluminium 
(comprenant cinq 
traverses supérieures de 
renfort), le tiroir Rockalu 
peut supporter jusqu’à 
700 kg de charge.

Sur les côtés ainsi 
qu’à l’avant, le 
plateau supérieur 
de ce meuble de 
benne est habillé de 
cornières en L dont 
le positionnement 
est ajustable. Ce qui 

permet d’adapter la largeur du plateau 
à celle de la benne. 

Pour que les cantines restent en place 
sur les pistes défoncées, le tiroir Rockalu 

dispose d’empreintes pour pions aéro 
sur ses faces avant et arrière. Ainsi, il est 

facile de sangler les caisses au rack.

Si vous en ressentez le besoin, Rockalu 
propose en option des séparateurs 

métalliques comme celui-ci.

Présentée à Valloire l’été dernier, 
il est désormais possible d’ajouter 

cette rallonge en bout des tiroirs pour 
disposer d’un plan de travail. 
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besoin de séparateurs pour cloisonner et agencer le 
contenu d’un tiroir. Tout simplement car, en raid, vous 
pourrez dédier une cantine aux pièces mécaniques, une 
autre aux conserves alimentaires, une autre encore à 
des vêtements et ainsi de suite. Du coup, quand vous 
en aurez besoin, il vous suffira de tirer le tiroir pour 
sortir uniquement la caisse qui vous intéresse. Avantage 
indirect, imaginons que vous soyez en bivouac et que 
vous décidez de faire cuisine commune avec d’autres 
raiders, vous pouvez prendre la cantine contenant votre 
stock de nourriture et l’apporter au centre du bivouac. 
Autre bénéfice d’utiliser des cantines séparées, vous 
pourrez stocker en toute sécurité vos bidons d’huile, 
liquide de refroidissement ou lave-glace car, même s’ils 
venaient à fuir, pas de risque qu’ils imbibent vos affaires. 
Idem pour vos bouteilles d’eau ou vos jus de fruits.

personnalisable à votre 
convenance

À ce stade, il faut signaler que ce rack coulissant dispose 

de quatre points aéro (deux sur sa face avant et deux 
à l’arrière). Ainsi, il vous sera facile de sangler les 
cantines pour éviter qu’elles bougent sur route et/ou 
pistes. Autre précision à apporter, Rockalu a conçu son 
tiroir de sorte qu’il soit modulable à l’infini. Ainsi, pour 
ceux qui n’auraient pas besoin de 5 ou 6 cantines, des 
plateaux en polyéthylène pouvant les remplacer sont 
proposés en option. Ainsi, vous pourrez poser dessus ce 
que vous voulez à l’image d’un réchaud ou y intégrer un 
évier… Autre option disponible depuis cet été, il existe 
au catalogue de la marque française une rallonge qui 
vient se fixer en bout du tiroir pour que vous disposiez 
d’un grand plan de travail. Pratique pour cuisiner par 
exemple. Et quand, vous n’en avez plus besoin, elle se 
range simplement au-dessus des cantines.

Reste la question du prix. Comptez 1325 euros TTC 
pour le modèle destiné aux pick-up double Cab et 
1409 euros pour celui développé pour les modèles à 
cabine approfondie. ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Le tiroir de benne Rockalu
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www.modulauto.com

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

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

Toutes marques - tous modèles - toutes époques

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


bienvenue chez 
Abian Pays Basque

Rencontre Pro / Visite
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Il y a quinze ans, Fabrice Otegui et Pascal Amestoy ont fait un pari professionnel 
un peu fou. Alors qu’ils avaient une place bien au chaud en tant que salariés dans 
une concession Nissan, ils ont tout lâché pour ouvrir un garage 4x4 à Anglet (64). 
Un choix qu’ils ne regrettent nullement aujourd’hui et on les comprend quand 
on découvre les locaux d’Abian Pays basque. Voyez plutôt !

Abian Pays Basque (64)
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eptembre 2007, alors qu’ils étaient respectivement 
responsable du service après-vente, chef d’atelier 

et commercial dans l’une des plus grandes concessions 
Nissan de la côte basco-landaise, Fabrice Otegui, Pascal 
Amestoy et Frédéric Biscayar donnèrent leur démission 
pour ouvrir ensemble un garage 4x4. 

Une absence comblée

Au vu de leur expérience professionnelle, nos trois Basques 
décidèrent dès le début de se spécialiser sur les véhicules 
japonais, et plus particulièrement sur les 4x4 nippons. 
Plusieurs raisons à ce choix. Déjà, tous trois étaient 
passionnés. Ensuite, en dehors d’un garage réservé aux 
Toyota Land Cruiser, il n’existait à l’époque aucun spécialiste 
4x4 aux alentours de Bayonne. Pour faire entretenir et 
préparer son véhicule, les quatre-quatreux devaient soit 
rallier Pau à une centaine de kilomètres, soit monter sur 
la région bordelaise à plus de 160 kilomètres de là. Un 
comble pour la région qui a vu naître le rallye TT et qui 
comptait encore une forte population de passionnés. 

D’aborD soUs les coUleUrs asian 
aUto Parts…

Toutefois, voulant mettre toutes leurs chances de leur 
côté, nos trois passionnés décidèrent d’intégrer le réseau 
Asian Auto Parts. Voilà pourquoi leur garage prit le nom 
d’Asian 64. Premier avantage de ce choix, ils ne se 
limitèrent pas exclusivement aux véhicules quatre roues 
motrices. En effet, comme son nom l’indique, cette 
enseigne leur permettait d’intervenir sur n’importe quel 
véhicule asiatique, berline et utilitaire compris. Autre 
bienfait de la franchise, bien qu’ils montaient un garage 
indépendant, ils intégraient un réseau national avec tous 

les avantages que cela comprenait (réactivité, délais de 
livraison raccourcis, remise avantageuse sur les pièces 
détachées, campagne de pub au niveau national…) tout 
en établissant une relation privilégiée avec leurs clients 
de par la taille « humaine » de leur société. Ils ont même 
été jusqu’à créer un petit rassemblement annuel dans 
le Gers. En parallèle, deux à trois fois par an, ils leur 
proposaient également des week-ends « balade » au 
cœur du Bordelais ou des Bardenas espagnoles ainsi qu’à 
l’assaut des Pyrénées. 

clients aU renDez-voUs

Dès le départ aussi, ils agencèrent leurs locaux comme 
ils auraient aimé les découvrir en tant que clients. C’est 
à dire avec un magasin / show-room de plus de 200 m² 
pour que le passionné qui recherche un accessoire puisse 
le voir et le toucher avant d’acheter. Très vite, le succès 
fut au rendez-vous. Au point que, quatre ans après son 
ouverture, Asian 64 comptait déjà 6 employés en plus de 
Fabrice et Pascal. Seul manquait Frédéric Biscayar parti 
pour un autre projet de vie à l’été 2010.

2019, année DU changement

Durant une décennie, Asian 64 fonctionna comme cela… 
Puis, à l’été 2019, leur voisin libéra les locaux attenants 
au garage. Aussitôt, nos deux Basques s’en portèrent 
acquéreurs. Ainsi, en abattant un simple mur, Fabrice et 
Pascal firent plus que doubler leur superficie couverte 
(de 500 à 1300 m²). Un agrandissement qui leur permit 
de réagencer complètement le garage. Déjà, la partie « 
magasin de pièces détachées » passa de 200 à 300 m², 
histoire de stocker plus de références. Le but étant 
de disposer d’un maximum de stock pour répondre 
rapidement aux demandes de leurs clients. 

s
Abian Pays basque (64)
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showroom XXl

En parallèle, un immense show-room de 400 m² fut créé. 
Un espace divisé en deux parties. D’un côté, les accessoires 
4x4 avec les plus grandes marques représentées 
(Frontrunner, ARB, Ecoflow, Petromax, Rockalu, Trans4 
equipment…). Depuis cet été, y trônent également deux 
exemplaires de remorques Migrator, Fabrice en étant 
devenu le revendeur local. Autre corde à leur arc, un 
important stock de pneumatiques rappelle que l’enseigne 
basque est un BFGoodrich Offroad Center depuis quelques 
années déjà. Aux côtés de ces accessoires, sont exhibés 
plusieurs véhicules. À commencer par des D-max flambants 
neufs, car nos deux passionnés ont récupéré le panneau 
de « concessionnaire officiel Isuzu » en 2021 après avoir 
été « réparateur agréé » durant des années. On peut aussi 
y découvrir plusieurs véhicules d’occasion. Des 4x4, des 
pick-up mais aussi quelques fois des utilitaires. 

6 Ponts élévateUrs

La partie atelier a également profité de cet agrandissement. 
Et c’est peu dire puisque, de 300 m², Pascal et son équipe 

disposent désormais de plus de 500 m² couverts pour 
réparer et bichonner les véhicules qu’on leur confie. 
Afin de travailler à leur aise, chaque mécanicien dispose 
même de son propre pont élévateur. On en compte donc 
six au total. À signaler au passage qu’afin de tout faire 
en interne, l’un de ces ponts bénéficie de l’équipement 
nécessaire pour faire la géométrie des trains roulants. 
Pratique quand on réalise une rehausse de suspension !

Place à abian Pays basqUe

Profitant de ce changement de dimensions, Fabrice 
et Pascal décidèrent d’arrêter leur collaboration avec 
Asian Auto Parts. Plusieurs raisons à ce choix. Mais la 
principale étaient qu’ils trouvaient leur ancien nom trop 
connoté « véhicule asiatique ». Or, dans les faits, ils 
s’occupaient aussi de 4x4 anglais ou allemands ainsi 
que de pick-up américains. Coup de chance dans leur 
volonté de changement, en langue basque, il existe 
un mot très proche de leur ancienne dénomination 
commerciale. Il s’agit de ABIAN que l’on peut traduire 
par « en partance ». Or, cela convenait parfaitement à 
un garage spécialisé dans l’entretien et la préparation 
de 4x4 souvent destinés à partir à l’aventure. 

Parmi les véhicules neufs et d’occasion en exposition, Fabrice et Pascal exhibent 
deux exemplaires de la remorque Migrator.

Depuis deux ans, Abian Pays Basque est devenu concessionnaire 
officiel Isuzu. Du coup, plusieurs D-max neufs sont toujours en 
exposition à Anglet. 
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Abian Pays basque (64)

De 6 à 14 emPloyés

Suite à l’agrandissement de leurs locaux, Fabrice et Pascal 
ont également décidé d’embaucher afin de répondre à la 
demande toujours plus grandissante. Désormais, Pascal 
chapeaute une équipe de 6 mécaniciens à l’atelier. Et 
il en manquerait encore un ou deux. Encore faut-il 
en trouver ! Devant, deux réceptionnistes (alias Loïc 
et Cécile) prennent en charge les véhicules quand ils 
arrivent tandis que deux magasiniers (Fred et Nicolas) 
répondent à toutes les demandes de pièces détachées 
et d’accessoires. En complément, tout récemment, Rémi 
a rejoint l’équipe en tant que vendeur en charge des 
véhicules neufs et d’occasion. Une team complétée 
par Isabelle, la femme de Fabrice qui s’occupe de 

l’administratif et, bien sûr, nos deux associés. 

Voilà, désormais, vous connaissez l’histoire d’Abian Pays 
basque. Alors, si vous habitez dans le sud-ouest ou que 
vous descendez sur l’Espagne, le Portugal ou le Maghreb, 
n’hésitez pas à vous y arrêter ! ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Afin de répondre rapidement à toutes les demandes, Fabrice et Pascal ont pris 
le parti de stocker beaucoup de pièces détachées ainsi que d’accessoires. 

Contact 
tél.: 05 59 63 99 82
site internet : www. abianpaysbasque.fr
adresse : Allée du Canal 64600 Anglet
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi (de 8h 
à 12h et de 14h à 18h) et le samedi (de 9h à 12h).

Depuis l’agrandissement, l’atelier compte six ponts élévateurs 
dont un permettant de faire les géométries des trains roulants. 
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FRONT RUNNER / remorque MIGRATOR

https://abianpaysbasque.fr/


Agenda 4x4
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Epreuves non FIA
Carta Rally 2023 : 12 au 18 mars

Fenix Rally : 14 au 22 mars

Africa Eco Race 2023 : Reportée à décembre

Morocco Desert Challenge 2023 : 21 au 30 avril

Rat Race 1000 2023 : 27 déc au 6 janvier 2024

Raid Sardaigne de l’Est
Du 2 au 7 mai 2023
Du 15 au 20 mai 2023
Du 1er au 6 octobre 2023
Du 14 au 19 octobre 2023
Pays : Sardaigne

Raid Sardaigne de l’Ouest
Du 8 au 13 mai 2023
Du 21 au 26 mai 2023
Du 7 au 12 octobre 2023
Du 20 au 25 octobre 2023
Pays : Sardaigne

Raid Chemins des Bergers
Du 13 au 20 juillet 2023
Du 27 juillet au 3 août 2023
Du 10 au 17 août 2023
Pays : Grèce

Raid L’été Grec
Du 21 au 25 juillet 2023
Du 4 au 8 août 2023
Du 18 au 22 août 2023
Pays : Grèce

Raid Terre des Dieux
Du 1er au 8 juin 2023
Du 15 au 22 juin 2023
Du 29 juin au 6 juillet 2023
Du 23 au 30 août 2023
Du 6 au 13 septembre 2023
Du 19 au 26 septembre 2023
Pays : Grèce

Raid le Grec
Du 9 au 13 juin 2023
Du 23 au 27 juin 2023
Du 7 au 11 juillet 2023
Du 31 août au 4 septembre 2023
Du 14 au 18 septembre 2023
Pays : Grèce

GreenTracers

... Et EncorE plus dE datEs dans l’agEnda En 
lignE disponiblE sur www.offroadmag.fr

Rock Winter Day
04 février 2023
Département : Rhône

Le Raid Mezenc
Du 25 au 26 mars 2023
Département : Haute-Loire et Ardèche

Les Portes du Désert
Du 5 au 15 avril 2023
Pays : Tunisie

La Trans’land
Du 29 avril au 14 mai 2023
Pays : Maroc

Raid Louzero
Du 26 au 28 mai 2023
Département : Lozère

La Piste des Lions
Du 16 au 18 juin 2023
Département : Allier et Puy De Dôme

Bivouac  Goudargues
Du 24 au 25 juin 2023
Département : Gard

Transalpiland
Du 8 juillet au 14 juillet 2023
Pays : Italie et France

Le raid 1001 Pistes
Du 28 juillet au 19 août 2023
Pays :Turquie

Balkanik Tour
Du 1er au 14 août 2023
Pays : Grèce, Macédoine, Serbie, Monténégro, Bosnie-
Herzégovine, Croatie

Le Raid Bleu  2023
Du 28 au 31 octobre 2023
Département : Loire, Rhône et Saône et Loire

Réveillon Sardaigne
Du 27 décembre 2023 au 05 janvier 2024
Pays : Sardaigne

Réveillon Maroc
Du 27 décembre 2023 au 11 janvier 2024
Pays : Maroc

Amada 
Aventure

https://www.facebook.com/groups/135599273774651/
https://www.greentracers.com/book-online
https://www.offroadmag.fr/14-agendas
https://www.amada-aventure.com/
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L’islande , c’est nous !
Partez avec le spécialiste de l’Islande depuis 35 ans !

Raid HEKLA : Du 25 juillet au 12 août 2023
Raid ASKJA : Du 08 août au 26 août 2023

Réservez maintenant pour profiter des meilleurs tarifs sur le ferry. 
Possibilité de cumuler les 2 raids.

Raid ATACAMA (Bolivie, Chili) : Du 01 au 21 décembre 2022
Roulez sur un miroir à l'infini ! 

3 déserts au programme (Atacama, Lipez, Uyuni) avec hôtels de charme et 4x4 de location

Raid HIMBAS / NAMIB-DUNES / ETOSHA  (Namibie) : Du 01 au 21 mai 2023
Toutes les merveilles de la Namibie en un seul voyage ! 

Désert du Kalahari, Fish river Canyon, Namib dunes en 6 jours, Twifell fontain, Kaokoland, Epupa falls, 
2 jours de safari dans Etosha, Hobas, Waterberg. Raid en bivouac et 4x4 de location tout equipé.

Raid ARENAL (Costa Rica) : Du 02 au 16 avril 2023
Découvrez à un rythme ‘ticos’ une nature préservée et grandiose. 

Raid en hôtel et demi pension avec 4x4 de location confortable.

GIGA RAID Ushuaia - Panama : Du 15 janvier au 25 mars 2023
70 JOURS pour découvrir les plus beaux sites de l’Amérique du Sud 
en un seul voyage. Envoi en container des 4x4 début novembre 2022.
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https://allure-voyages.com/
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Raid Glacier Tour Extrem Baroud
Dates sur mesure (février, mars, avril)
Pays : Islande

Raid Arenal  
Du 2 avril au 16 avril 2023 
Pays : Costa Rica

Raid Nazca
Du 29 avril au 16 mai 2023
Pays : Pérou

Raid Himbas-Dunes Special
Du 1er au 21 mai 2023
Pays : Namibie

Raid Angola
Du 10 juin au 03 juillet 2023
Pays : Namibie et Angola

Raid Samaria
Départ à la carte en mai et juin.
Pays : Crète

Raid Artica
Du 02 au 24 juillet 2023
Pays : autour de la Baltique

Raid Athena
Du 16 juillet au 01 août 2023
Pays : Grèce

Raid Baltic
Du 06 au 26 août 2023
Pays : Pologne, Pays Baltes, Finlande et Suède

Raid Hekla
Du 25 juillet au 12 août 2023
Pays : Islande

Raid Askja
Du 08 au 26 août 2023
Pays : Islande

Raid Samaria
Départ à la carte en septembre et octobre
Pays : Crète

Méga-Raid Le Cap – Zanzibar
Du 20 septembre au 27 octobre 2023

Raid Mozambica
Du 02 au 21 octobre 2023
Pays : Mozambique

Nord-Sud Evasion

Raid Douro
Du 25 février 2023 au 4 mars 2023
Pays : Portugal

Raid du Gévaudan
Du 3 au 5 mars 2023
Département : Lozère

Le Hérisson
Du 18 et 19 mars 2023
Département : Jura

Les Gorges du Tarn
Du 8 au 10 avril  2023
Département : Lozère

Raid Sui Percosi Siciliani
Du 15 au 24 avril 2023
Pays : Sicile

Raid Bihac
Du 19 mai au 28 mai 2023
Pays : Bosnie

Raid Olympia
Du 23 juin 2023 au 4 juillet 2023
Pays : Grèce

Raid Cévenol
Du 25 au 29 mai 2023
Département : Aveyron et Lozère

Raid Alpi Italiane
Du 14 au 19 juillet 2023
Pays : Italie

Raid du Caucase
Du 22 juillet au 5 août 2023
Pays : Géorgie

Raid Etosha
Du 27 juillet 2023 au 18 août 2023
Pays : Namibie - Botswana

Raid Idfjoll
Du 1er au 19 août 2023
Pays : Islande

Raid Cotopaxi
Du 4 au 20 août 2023
Pays : Equateur

Raid Tafilalet
Du 1er au 10 octobre 2023
Pays : Maroc

Globatlas 
Adventures

https://nord-sud-evasion.fr/
https://globatlasadventures.com/


3 au 5 mars : Rallye des Collines d'Arzacq

31 mars au 2 avril : Rallye du Labourd
28 au 30 avril : Rallye Terres du Gâtinais

19 au 21 mai : Rallye Jean de la Fontaine

16 au 18 juin : Rallye du Baretous

8 au 9 juillet : Rallye Terres d'Armagnac

4 au 6 août : Rallye Orthez Bearn

1 au 3 septembre : Rallye des Cîmes

6 au 8 octobre : Rallye Dunes et Marais

3 au 5 novembre : Rallye des 7 Vallées

24 au 16 novembre : Rallye Plaines & Vallées

Championnat de France des 
Rallyes tout-terrain 2023

... Et EncorE plus dE datEs dans l’agEnda En 
lignE disponiblE sur www.offroadmag.fr

Abu Dhabi Challenge : 25 février au 2 mars 2023

Sonora Rally : 22 au 28 avril 2023

Desafio Ruta 40 : 26 août au 1er septembre 2023

Rallye du Maroc : 12 au 18 octobre 2023

Championnat du monde FIA 
des Rallye-raids

De l’Atlas vers l’erg chebbi et chegaga
Date : du 17 avril au 4 mai 2023
Pays : Maroc

Le Bretz’elles des sables
Date : du 14 au 25 octobre 2023 
Pays : Tunisie

De dunes en dunes
Date : du 21 octobre au 4 novembre 2023
Pays : Tunisie

A la découverte du grand sud algérien
Date : du 18 novembre au 9 décembre 2023 
Pays : Algérie

Nouvel an en Tunisie
Date : du 27 décembre 2023 au 3 janvier 2024
Pays : Tunisie

Equip’Raid
Voyages

La bibliothéque 

En téléchargement gratuit 
 sur www.offroadmag.fr

http://www.offroadmag.fr
https://www.equip-raid-voyages.fr/
https://offroadmag.fr/flip_anciens.php


La passe de cinq pour 
Nasser Al-Attiyah !

Compétition
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Dans les pages suivantes, nous allons revenir sur la victoire de Nasser Al-
Attiyah et Mathieu Baumel au terme d’un 45ème Dakar Rally dantesque au vu des 
conditions météorologiques. Toutefois, nous ne nous attarderons pas dessus 
tout simplement car vous avez pu suivre en live la course avec les comptes-
rendus quotidiens publiés sur www.offroadmag.fr. Au lieu de cela, nous vous 
proposons de revenir sur la course des autres équipages tricolores. Pilotes 
semi-pro, amateurs, assistance rapide...

Dakar 2023 – Catégorie Auto
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Dakar 2023 – Catégorie Auto

Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel
1er au général - Toyota Hilux Gazoo Racing

Giniel de Villiers / Dennis Murphy
4ème au général - Toyota Hilux Gazoo Racing

Grâce à sa troisième place, le Brésilien devint le premier 
débutant en auto à atteindre le trio de tête depuis la 
victoire de Juha Kankkunen en 1988. Derrière lui, vous 
retrouviez le métronome Giniel de Villiers, suivi de son 
compatriote sud-africain Henk Lategan. Sixième de ce 
Dakar 2023, Martin Prokop devançait un autre pilote 
Toyota, alias Juan Cruz Yacopini, et le vainqueur de la 
catégorie 2-roues motrice, le chinois Wei Han. Le top 10 
fut compté par Sebastian Halpern sur la nouvelle Mini 
JCW T1Plus et le Prodrive Hunter de Guerlain Chicherit 
victorieux sur 2 étapes au cours de la quinzaine.

Maintenant, rendez-vous le 26 février pour l’Abu Dhabi 
Desert Challenge pour le match retour. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : ASO / DPPI

t de cinq pour Nasser Al-Attiyah ! Après ses succès en 
2011, 2015, 2019 et 2022, le pilote qatari du team Toyota 

Gazoo Racing vient d’ajouter une ligne supplémentaire à 
son palmarès. Une nouvelle victoire qu’il partage pour la 
quatrième fois avec son copilote français Mathieu Baumel 
et qui s’est décidée dès la première semaine de course. 

Des favoRis malcHanceux

En effet, les Hunter de Sébastien Loeb, Guerlain Chicherit 
et Orlando Terranova se sont retrouvés exclus de la lutte 
dès la deuxième étape par une pluie de crevaisons. Pour 
leur part, Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz perdirent 
toute chance de succès au pied d’une dune sur la sixième 
étape. Conséquence de cette hécatombe prématurée 
chez les favoris, à la journée de repos, Nasser Al-Attiyah 
et Mathieu Baumel comptaient déjà plus d’une heure 
d’avance sur leurs premiers poursuivants. À savoir leurs 
coéquipiers Henk Lategan et Brett Cummings. Troisième 
de ce classement à la mi-course, la révélation de ce Dakar 
alias Lucas Moraes. Et pour cause, le pilote brésilien de 
25 ans participait à son premier rallye-raid en Arabie 
saoudite. Or, malgré son inexpérience, il devançait de 
grands noms de la discipline. À commencer par Sébastien 
Loeb revenu au contact du trio de tête au prix d’une 
attaque de tous les diables. 

le sHow loeb 

D’ailleurs, en seconde semaine, malgré ses presque 
deux heures de retard sur Nasser Al-Attiyah, le nonuple 
champion du monde WRC haussa encore plus son rythme 
pour refaire son retard sur le trio de tête. Un pari risqué 
et compliqué au vu des conditions météorologiques 
s’abattant sur l’Empty Quarter (pluie incessante, oueds en 
crue…). Mais un pari payant au final puisque le pilote BRX 
ravit la seconde marche du podium à Lucas Moraes après 
que Henk Latengan ait été victime d’un souci mécanique 
lors du stage 9. Toutefois, cette prise de risque maximale 
eut un autre avantage : elle permit à Sébastien Loeb 
d’enchaîner six victoires d’étapes consécutives. Ce qui le fit 
entrer dans l’histoire de l’épreuve comme étant le premier 
pilote à signer une telle série. Par là même, le pilote du 
Hunter #201 battit le record détenu par Ari Vatanen 
depuis 1989. Pour sa part, pendant que son concurrent 
faisait le show sur la piste, Nasser, Al-Attiyah enchaîna les 
spéciales en mode « gestion », se contentant de placer 
son Toyota tous les jours dans le top 5 mais sans prendre 
de risques sur la piste. De toute façon avec plus d’une 
heure et vingt minutes d’avance sur ses poursuivants, le 
pilote qatari avait de la marge. 

QuaTRe ToyoTa Dans le Top 5

À l’arrivée, le clan Toyota avait le sourire. Et il y avait de 
quoi car, en plus de celui du pilote qatari, le top 5 final 
comptait trois autres Hilux. À commencer par celui du 
nouveau venu dans l’équipe et sur le Dakar, Lucas Moraes. 

e
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Sebastien Loeb / Fabian Lurquin
2ème au général - prodrive Hunter

Lucas Moraes / Timo Gottschalk
3ème au général - Toyota Hilux overdrive

Henk Lategan / Brett Cummings
5ème au général - Toyota Hilux Gazoo Racing

Martin Prokop / Viktor Chytka
6ème au général - ford Raptor Rs

Juan Cruz Yacopini / Daniel Oliveras 
7ème au général - Toyota Hilux overdrive

Wei Han / Ma Li
8ème au général - smG Hw2021
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À leur arrivée en Arabie saoudite, engagés au volant d’un Prodrive 
Hunter T1+ comme Sébastien Loeb, Guerlain Chicherit et Alex 
Winocq avaient de grandes ambitions. Malheureusement, leurs 
espoirs de podium s’envolèrent dès l’étape 2, quand ils perdirent plus 
de trois heures et demie à attendre leur camion d’assistance après 
avoir crevé à trois reprises. Deux jours plus tard, c’est sans direction 
assistée et en 2-roues motrices que l’équipage #206 termina le 
stage 4. Par chance, les jours suivants, Guerlain et Alex furent plus 
épargnés par les galères. Ce qui leur permit de se classer 8 fois 
dans le top 10 quotidien. Du coup, ils remontèrent de la 76ème à la 
10ème place du général. Plus important encore, grâce à leur résultat 
quotidien, ils repartirent d’Arabie saoudite avec 49 points totalisés au 
championnat WR2C. Ce qui les place en troisième position derrière 
Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah. 

Guerlain Chicherit / Alex Winocq
10ème du général - prodrive Hunter T1+

Sur le podium d’arrivée à Dammam, Pierre Lachaume avait le 
sourire aux lèvres. Et pour cause, avec sa 13ème place au général, 
il signait son meilleur résultat en sept participations. Pourtant, 
au départ, ce n’était pas gagné. Déjà car c’était la première 
fois qu’il faisait équipe avec l’expérimenté François Beguin (17 
participations). Ensuite car, après une crevaison et un Wp pointé 
dans le mauvais sens lors de la première spéciale, l’équipage 
#223 ne pointait qu’à la 37ème position du général. Quelques jours 
plus tard, une casse de transmission l’immobilisa en bord de piste 
avant qu’une panne d’alternateur ne perturbe leurs efforts le 
lendemain. Malgré toutes ces mésaventures, grâce à une attaque 
de tous les jours, Pierre et François finirent la 45ème édition à une 
très belle 13ème place au général.

Pierre Lachaume / François Beguin
13ème au général - mD optimus

loeb, leader du championnat wR2c
Le Dakar Rally était la première des cinq dates du Championnat 
du monde WR2C 2023. Voilà pourquoi les sept victoires 
d’étapes de Sébastien Loeb revêtent une importance toute 
particulière. En effet, grâce à ses succès, le nonuple champion 
du monde WRC repart d’Arabie saoudite avec 87 points dans 
sa besace. Pour sa part, et ce malgré sa victoire finale, Nasser 
Al-Attiyah n’engrange que 85 points. Enfin, suite à ses deux 
victoires d’étape, Guerlain Chicherit occupe la troisième 
marche du podium provisoire avec 49 points. 

Christian Lavieille et Valentin Sarreaud se souviendront longtemps 
de leur Dakar 2023. Dejà car, avant janvier, les deux hommes 
n’avaient jamais couru ensemble. Ensuite car, au terme d’un Dakar 
mouvementé, ils raflent la deuxième place de la catégorie 2-roues 
motrices. Un résultat inespéré puisqu’ils ont connu un début de 
quinzaine plutôt compliqué. En effet, lors de l’étape 2, ils durent 
parcourir plus de 130 km sans compresseur de gonflage et sans 
roue de secours. Pire, lors du stage 5, après avoir cassé un cardan, 
l’équipage #218 est tombé en panne d’alternateur et perdit plus de 
2 heures. À ce moment-là, ils pointaient à la 23ème place du général. 
Mais, grâce à une bonne régularité en deuxième semaine, nos deux 
Français remontèrent à la 11ème place du général et manquèrent le 
top 10 pour seulement 20 minutes. 

Christian Lavieille / Valentin Sarreaud
11ème au général - mD optimus

Pour Mathieu Serradori et Loïc Minaudier, le Dakar 2023 gardera un 
goût des plus amers. Et pour cause, le pilote varois et son copilote 
aveyronnais ont commencé leur rallye de la meilleure des manières 
puisqu’au terme du stage 3, ils occupaient la 6ème position du général. 
Mais, dès le lendemain, patatras.  Une durit de turbo endommagée 
les immobilisa en bord de piste durant plus de 2 heures. Sanction, 
le buggy #209 dégringola à la 29ème place du général. S’ensuivra 
une seconde semaine placée sous le signe de l’attaque à tel point 
qu’à la veille de l’arrivée, Mathieu Serradori et Loïc Minaudier étaient 
remontés à la 9ème place du général. Ils pouvaient même caresser 
l’espoir d’une victoire en 2-roues motrices, vu que Wei Han disposait 
que de deux minutes et 30 secondes d’avance. Malheureusement, 
la dernière spéciale leur fut fatale. Après seulement 10 km, leur 
moteur rendit l’âme. Par chance, leur coéquipier Brian Baragwanath 
les remorqua sur les 126 km restants.

Mathieu Serradori / Loïc Minaudier 
12ème au général - century cR6
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Vainqueurs du Fenix Rallye 2021, troisième du Silk Way Rally en 
2021 et deuxième du Fenix Rallye 2022, Jérôme Pelichet et Pascal 
Larroque sont arrivés au Sea Camp avec une revanche à prendre. 
En effet, l’année dernière, ils avaient dû jeter l’éponge avant même 
le prologue à cause d’un test Covid positif. Malheureusement, 
la quinzaine commença de la pire des manières pour l’équipage 
#232. En effet, suite à quelques pépins mécaniques lors des deux 
premières journées de course, ils pointaient à la 72ème place du 
général. S’ensuivirent 12 étapes où ils alternèrent le bon et le moins 
bon, mais où ils ne lâchèrent rien. Des efforts qui portèrent leurs 
fruits puisqu’ils réussirent à intégrer le top 20 final.

Jérôme Pélichet / Pascal Larroque
19ème au général - mD optimus

Romain Dumas et son nouveau copilote Max Delfino resteront l’un des 
équipages qui a le plus fait parler de lui durant la quinzaine. Et pour 
cause, engagé cette fois au volant d’un Hilux Overdrive T1+, à trois 
jours de l’arrivée, le triple vainqueur des 24 Heures du Mans occupait 
la 6ème place du général. Malheureusement, au kilomètre 119 de la 
seconde journée de l’étape marathon, le Toyota #231 se retrouva 
immobilisé dans les dunes de l’Empty Quarter, pont arrière cassé. 
Romain et Max mettront plus de 5 heures à rallier l’arrivée. Résultat, 
ils dégringolèrent à 23ème position du général ce jour-là. Dommage !

Romain Dumas / Max Delfino
22ème au général - Toyota Hilux overdrive T1+

Décidément, l’étape 6 fut cauchemardesque pour les équipages MD 
Rallye. Après Pierre Lachaume et François Beguin, c’est le binôme 
Pascal Thomasse et Gérard Dubuy qui cassèrent un cardant de 
transmission lors de la spéciale entre Ha’Il et Riyadh. Un pépin 
mécanique qui les obligea à attendre leur assistance rapide et qui 
leur coûta plus d’une heure et vingt minutes. Malheureusement, en 
fin de deuxième semaine, trois tankages et une panne de radio lors 
de la 12ème spéciale leur coûta encore une bonne demi-heure. Sans 
cela, ils auraient pu prétendre à une place dans le top 15.

Pascal Thomasse / Gérard Dubuy
18ème au général - mD optimus

Ludovic Gherardi se souviendra longtemps de sa première participation 
au Dakar. Pour la bonne et simple raison qu’au terme d’une quinzaine 
mouvementée, le pilote spécialisé asphalte se classa à une très belle 
20ème place du général. Pourtant, à plusieurs reprises, il crut ne jamais 
rallier l’arrivée de l’étape comme lors du stage 7 qu’il finit sans roue de 
secours ou lors de la cinquième journée de course quand son moteur 
se mit à « claquer » comme si un piston avait décidé de se faire la 
malle. Toutefois, à chaque fois, il put compter sur le soutien de son 
expérimenté copilote François Borsotto (17 participations).

Ludovic Gherardi / François Borsotto
20ème au général - mD optimus

L’année dernière, pour sa première participation à un Dakar en voiture, 
Jean-Remy Bergounhe avait fini à une superbe 26ème position du général. 
C’est donc avec l’objectif de faire mieux que le pilote aveyronnais 
a débarqué en Arabie saoudite. Seule différence, il était cette fois 
associé à son ami Lionel Costes. Or, malgré le manque d’expérience 
de ce dernier, l’équipage #228 a fait une excellente première semaine 
puisqu’à la journée de repos, ils pointaient à la 24ème place du général. 
Malheureusement, en seconde semaine, les choses se sont un peu 
compliquées avec notamment une casse du train avant lors du stage 9. 
Sanction immédiate, le lendemain, Jean-Rémy et Lionel s’engagèrent bon 
dernier dans la spéciale… qu’ils finirent avec le 23ème chrono.

Jean-Remy Bergounhe / Lionel Costes
25ème au général  - mD optimus
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Au panthéon des pilotes ayant le plus grand nombre de participations 
au Dakar à leur actif, Jean-Pierre Strugo a incontestablement 
son siège. Cette année, c’était la trentième fois que le quadruple 
champion du monde de la catégorie Production prenait le départ de 
l’épreuve d’ASO. Pour l’occasion, malgré quelques petits problèmes 
en début de quinzaine, bien guidé par Christophe Crespo, mister 
Strugo finit à une très honorable 26ème place du général. 

Jean Pierre Strugo / Christophe Crespo
26ème au général - mD optimus

Pour Jean-Philippe Beziat et Vincent Albira, le classement final de 
ce Dakar 2023 restera anecdotique. Tout simplement car ils étaient 
en Arabie saoudite pour jouer les assistances rapides pour les 
onze pilotes du team MD Rallye. Une mission qu’ils ont accomplie 
de leur mieux. Pourtant, elle avait plutôt mal commencé puisqu’au 
premier jour de course, ils cassèrent le pont avant et écopèrent 
d’une pénalité de plus de 18 heures pour ne pas avoir passé la 
ligne d’arrivée dans un délai imparti. 

Jean-Philippe Beziat / Vincent Albira
38ème au général - mD optimus

Décidément, Yannick et Valérie Panagiotis enchaînèrent les 
déconvenues en Arabie saoudite. L’année dernière, le couple 
vauclusien avait dû quitter la caravane du Dakar Classic à la 
journée de repos à cause du covid. Cette année, c’est encore 
sur raison médicale qu’ils durent jeter l’éponge, Yannick s’étant 
fracturé une vertèbre lors de l’avant-dernière étape en passant 
une petite dunette. 

Yannick Panagiotis / Valérie Panagiotis
41ème au général  - century cR6

Après trois éditions disputées avec des buggys qu’il développait avec 
Romain Dumas, changement de monture cette année pour Alexandre 
Pesci et Stéphan Kuhni. À l’image du pilote français, le président de 
Rebellion Timepieces est arrivé en Arabie saoudite au volant d’un 
Toyota Hilux T1+ made in overdrive. Un choix payant au final car, 
malgré un manque de roulage manifeste avant le prologue, le pilote 
suisse termina cette édition 2023 à la 30ème place du général. 

Alexandre Pesci / Stephan Kuhni
30ème au général  - Toyota Hilux overdrive

Un Dakar à vite oublier pour Hugues Moilet et Olivier Imschoot. En 
effet, l’équipage franco-belge a connu une quinzaine mouvementée 
à cause du problème de fiabilité sur les arbres de transmission de 
leur Optimus. Des casses à répétitions qui leur ont fait perdre 
énormément de temps en piste, avant que le problème ne soit 
solutionné en seconde semaine. Ce qui leur permit de finir l’épreuve 
à une honorable 39ème place de la catégorie Auto.

Hugues Moilet / Olivier Imschoot
39ème au général - mD optimus

Parmi les malchanceux de la seconde semaine, Antoine Galland 
et David Kripal figurent bien placés. Et pour cause, dans l’avant-
dernière spéciale, ils cassèrent la suspension avant de leur buggy 
CR6, ce qui arracha la roue et endommagea la direction et le 
système de frein.

Antoine Galland / David Kripal
abandon - century cR6
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Pour leur deuxième rallye-raid en auto après leur victoire au TDC 
2022, Simon Vitse et Frédéric Lefebvre ont marqué les esprits. 
Et pour cause, au terme de la quatrième étape, leur Optimus 
occupait la troisième place du général. Malheureusement, cinq 
jours plus tard, la belle histoire se termina brutalement. Surpris 
par un virage plus serré que prévu, l’équipage #236 partit en 
tonneau à plus de 165 km/h. Si le véhicule fut détruit, par chance, 
Simon et Frédéric s’en sortirent sans complications sérieuses.

Simon Vitse / Frédéric Lefebvre
abandon - mD optimus

Pour le navigateur français Sébastien Delaunay, le Dakar 2023 
restera sûrement le dernier avec Erik Van Loon. En effet, après 
son tonneau lors du stage 7, le pilote néerlandais a annoncé qu’il 
prendrait sa retraite sportive à l’arrivée de la caravane à Dammam. 

Erik Van Loon / Sébastien Delaunay
abandon - Toyota Hilux overdrive

Lionel Baud se souviendra longtemps de son quatrième Dakar. 
Mais pas pour les bonnes raisons ! En effet, alors qu’il venait 
d’intégrer le top 10 de la catégorie Auto avec Rémi Boulanger 
dans le baquet de droite, le pilote savoyard dut abandonner lors 
du stage 9 après qu’un début d’incendie ait ravagé l’habitacle de 
son Toyota Hilux Overdrive. 

Lionel Baud / Rémi Boulanger
abandon - Toyota Hilux overdrive

Autre doyen de l’épreuve au côté de Jean-Pierre Strugo, bien que 
dernier du général Auto, Roger Audas avait le sourire à l’arrivée 
de cette 45ème édition. Bien guidé par Patrick prot, le pilote 
français emmèna son Sodicars BV2 jusqu’à Dammam. Et c’est le 
plus important à ses yeux !

Roger Audas / Patrick Prot
44ème au général - fouquet bv2

En tant que patron du team Xtremeplus, Marco Piana ne participait 
au Dakar que pour une raison : assurer l’assistance rapide des huit 
Polaris dont il assurait la logistique (6 de l’équipe Xtremeplus et 2 
de l’équipe Sebastian Loeb Racing). Malheureusement, avec Nicolas 
Garnier, il ne put remplir sa mission entièrement car mis hors course 
au terme de la sixième spéciale. 

Marco Piana / Nicolas Garnier
abandon - Toyota land cruiser

L’année dernière, Philippe et Maxime Raud avaient été contraints à 
l’abandon au terme de l’étape 6 sur décision médicale après avoir fait 
un tonneau. Cette année, le père et fils girondin avaient donc à cœur 
de franchir la ligne d’arrivée. Ce qu’ils firent mais après être passé en 
catégorie Dakar Expérience au terme de la huitième journée de course. 

Philippe Raud /Maxime Raud
abandon - Toyota land cruiser

Au palmarès des malchanceux de ce Dakar 2023, Gérard Tramoni et 
Dominique Totain font incontestablement partie des gagnants. En 
effet, l’équipage #252 dut abandonner à trois jours de l’arrivée sur 
casse moteur alors qu’ils allaient sortir de la deuxième partie de 
l’étape marathon. Rageant !

Gerard Tramoni / Dominique Totain
abandon - fouquet bv2
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Dakar 2023 – Catégorie Auto

pos n° pilote / copilote Team Temps ecart
1 200 Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel Toyota Gazoo Racing 45H 03' 15''
2 201 Sebastien Loeb / Fabian Lurquin Bahrain Raid Xtreme 46H 24' 04'' + 01H 20' 49''
3 230 Lucas Moraes / Timo Gottschalk Overdrive Racing 46H 41' 46'' + 01H 38' 31''
4 205 Giniel De Villiers / Dennis Murphy Toyota Gazoo Racing 47H 34' 27'' + 02H 31' 12''
5 217 Henk Lategan / Brett Cummings Toyota Gazoo Racing 47H 39' 38'' + 02H 36' 23''
6 210 Martin Prokop / Viktor Chytka Orlen Benzina Team 48H 43' 59'' + 03H 40' 44''
7 220 Juan Cruz Yacopini / Daniel Oliveras Carreras Overdrive Racing 49H 30' 24'' + 04H 27' 09''
8 224 Wei Han / Ma Li Hanwei Motorsport Team 49H 32' 36'' + 04H 29' 21''
9 212 Sebastian Halpern / Bernardo Graue X-Raid Mini Jcw Team 49H 45' 53'' + 04H 42' 38''
10 206 Guerlain Chicherit / Alex Winocq Gck Motorsport 50H 25' 25'' + 05H 22' 10''
11 218 Christian Lavieille / Sarreaud Md Rallye Sport 50H 45' 47'' + 05H 42' 32''
12 209 Mathieu Serradori / Minaudier Century Racing Factory Team 51H 31' 27'' + 06H 28' 12''
13 223 Pierre Lachaume / Francois Beguin Md Rallye Sport 51H 44' 32'' + 06H 41' 17''
14 211 Mattias Ekstrom / Emil Bergkvist Team Audi Sport 51H 54' 15'' + 06H 51' 00''
15 233 Guoyu Zhang / Jean-Pierre Garcin Baic Orv 52H 09' 03'' + 07H 05' 48''
16 221 Sheikh Khalid Al Qassimi / Ola Floene X-Raid Mini Jcw Team 52H 13' 44'' + 07H 10' 29''
17 203 Jakub Przygonski / Armand Monleon X-Raid Mini Jcw Team 52H 32' 05'' + 07H 28' 50''
18 239 Pascal Thomasse / Dubuy Md Rallye Sport 52H 45' 11'' + 07H 41' 56''
19 232 Jérôme Pélichet / Pascal Larroque Raidlynx 52H 55' 30'' + 07H 52' 15''
20 262 Ludovic Gherardi / François Borsotto Md Rallye Sport 53H 42' 16'' + 08H 39' 01''
21 238 Denis Krotov / Zhiltsov X-Raid Mini Jcw Team 53H 45' 31'' + 08H 42' 16''
22 231 Romain Dumas / Max Delfino Rebellion Racing 54H 49' 41'' + 09H 46' 26''
23 242 Carlos Checa / Marc Sola Terradellas Astara Team 54H 55' 43'' + 09H 52' 28''
24 229 Isidre Esteve Pujol / José Maria Villalobos Valcarcel Repsol Toyota Rally Team 55H 42' 50'' + 10H 39' 35''
25 228 Jean Remy Bergounhe / Lionel Costes Md Rallye Sport 58H 05' 05'' + 13H 01' 50''
26 253 Jean Pierre Strugo / Christophe Crespo Md Rallye Sport 60H 19' 42'' + 15H 16' 27''
27 248 Zi Yunliang / Sha He Baic Orv 60H 27' 53'' + 15H 24' 38''
28 235 Daniel Schröder / Ryan Bland Ps Laser 60H 47' 47'' + 15H 44' 32''
29 241 Andrea Lafarja / Ashley Garcia Chavez Overdrive Racing 60H 53' 45'' + 15H 50' 30''
30 251 Alexandre Pesci / Stephan Kuhni Rebellion Racing 61H 57' 51'' + 16H 54' 36''
31 237 Po Tian / Du Xuanyi Hanwei Motorsport Team 63H 39' 09'' + 18H 35' 54''
32 222 Laia Sanz / Maurizio Gerini Astara Team 64H 21' 54'' + 19H 18' 39''
33 245 Thomas Bell / Gerhard Schutte Red-Lined Tbr 69H 09' 12'' + 24H 05' 57''
34 216 Brian Baragwanath / Leonard Cremer Century Racing Factory Team 70H 35' 32'' + 25H 32' 17''
35 243 Maik Willems / Robert Van Pelt Bastion Hotels Dakar Team 71H 30' 33'' + 26H 27' 18''
36 266 Dave Klaassen / Tessa Rooth Daklapack Rally Sport 74H 26' 18'' + 29H 23' 03''
37 202 Yazeed Al Rajhi / Dirk Von Zitzewitz Overdrive Racing 81H 55' 30'' + 36H 52' 15''
38 276 Jean-Philippe Beziat / Vincent Albira Md Rallye Sport 90H 50' 34'' + 45H 47' 19''
39 254 Hugues Moilet / Olivier Imschoot Off Road Concept 94H 35' 16'' + 49H 32' 01''
40 263 Ronald Van Loon / Erik Lemmen Oase Motorsport 104H 09' 32'' + 59H 06' 17''
41 258 Yannick Panagiotis / Valérie Panagiotis Team Fj 116H 57' 40'' + 71H 54' 25''
42 227 Tim Coronel / Tom Coronel Coronel Dakar Team 121H 08' 20'' + 76H 05' 05''
43 240 Gintas Petrus / Jose Marques Petrus Racing 121H 19' 30'' + 76H 16' 15''
44 267 Roger Audas / Patrick Prot Sodicars Racing 157H 42' 31'' + 112H 39' 16''

Classement final de la catégorie Auto

204 Peterhansel Stephane / Boulanger Edouard Team Audi Sport Etape 7
278 Piana Marco / Garnier Nicolas Xtremeplus Polaris Factory Team Etape 7
215 Van Loon Erik / Delaunay Sebastien Overdrive Racing Etape 8
261 Raud Philippe / Raud Maxime Sodicars Racing Etape 8
219 Baud Lionel / Boulanger Rémi Overdrive Racing Etape 12
236 Vitse Simon / Lefebvre Frederic Md Rally Etape 12
252 Tramoni Gerard / Totain Dominique Team 100% Sud Ouest Etape 12

Liste des abandons
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DERRIÈRE DE PETITES EXCUSES
SE CACHE PARFOIS UNE GRANDE PRÉCARITÉ.

Faites votre don sur
restosducoeur.org

https://dons.restosducoeur.org/


Tribune
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Notez sur vos agendas : la 29ème édition des journées des chemins organisée par 
le Codever aura lieu du samedi 11 au dimanche 26 mars 2023.

ous avons pris en compte la demande qui nous était 
faite avec insistance depuis deux ans : les « JdC » 

font donc leur retour à la fin de l’hiver, période la plus 
propice pour nettoyer les chemins avant d’entamer la 
saison des randonnées.

Nous avons également fait de notre mieux pour tenir 
compte des recommandations officielles en matière de 
taille des haies, afin de ne pas perturber outre mesure 
la période de nidification. Enfin il fallait composer 
avec les congés scolaires, traditionnellement moins 
propices.

Nous comptons donc à présent sur les randonneurs, les 
sportifs de nature et les passionnés du patrimoine pour 
faire de cette 29ème édition une réussite.

Mode d’emploi

Que vous soyez un particulier, une association, une 
commune, un professionnel de la randonnée, il est simple 
d’organiser un chantier.

Il vous suffit de repérer lors de vos balades, un chemin 
obstrué par la broussaille, qui pourrait être intéressant pour 
la randonnée, ou un chemin qui sert de dépôt d’ordures, à 
nettoyer.

Il faut ensuite vérifier le statut du chemin sur le cadastre 
(avec Géoportail par exemple, ou directement en mairie). 
Si c’est un chemin rural, c’est tout bon ! Il vous faut ensuite 
obtenir l’accord du conseil municipal. Important : le recours 
à une association pour entretenir un chemin rural ne vaut 

LES JOURNÉES DES CHEMINS 
REVIENNENT EN MARS !

N
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pas engagement de la commune à prendre en charge 
l’entretien futur du chemin.

Enfin, il vous reste à inscrire votre chantier auprès du 
Codever et à mobiliser les bonnes volontés autour de 
vous. Accès au formulaire d’inscription.

Le mode d’emploi détaillé et tous les documents utiles 
(descriptif de l’opération, fiche d’inscription...) se trouvent 
sur www.journeesdeschemins.fr 

Bilan de l’édition 2022

• 41 chantiers sur l’année, dont 13 pendant le week-end 
officiel d’octobre

• 6 chantiers organisés par des communes, les autres par 
des associations de randonneurs

• Près de 400 bénévoles engagés
• 80 km de chemins ruraux entretenus ou réhabilités
• Plusieurs sites naturels dépollués
• 26 retombées presse, dont un reportage France 3 

Lorraine

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

Cependant nous comptons poursuivre nos efforts en 
vue d’obtenir un plus grand engagement des usagers 
non motorisés. Il ne se passe en effet pas une semaine 
sans que nous ne soyons informés d’une aliénation 
d’un chemin rural. Il est donc important de sensibiliser 
le plus grand nombre de nos concitoyens à la nécessité 
de sauvegarder ces voies ancestrales indispensables 
à la pratique de la randonnée et de nombreux sports 
de nature.

Le Codever remercie vivement les organisateurs et les 
bénévoles pour leur contribution et leur bonne humeur, 
ainsi que les associations et fédérations partenaires des 
Journées des Chemins : Equiliberté, Fédération Française 
de Motocyclisme, Fédération Française de Cyclotourisme, 

Fédération Française des Motards en Colère, Union 
Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique, 
Syndicat National des Professionnels du Quad et de la 
Motoneige, Collectif National des Racines et des Hommes, 
Fédération des Randonneurs Équestres de France.

Et n’oubliez pas : à chaque fois qu’en balade vous mettez 
un coup de propre dans un chemin (dégager une branche 
tombée, couper des ronces, ramasser des déchets…), 
partagez une photo de votre bonne action sur les réseaux 
sociaux, sans oublier de marquer : @journeesdeschemins 
@codever #journeesdeschemins #codever

Agenda : les assemblées 
départementales Codever

Bouches-du-Rhône : samedi 21 janvier à 18h30 à 
Gémenos (13420). Pour en savoir plus.

Indre : dimanche 5 février à 9h30 à Argenton sur 
Creuse. Pour en savoir plus.

ADHERER, C’EST RESISTER 

Le CODEVER ne se résume pas à une assurance 
protection juridique ! 

Nous agissons chaque jour pour défendre votre liberté 
de circuler, votre liberté d’organiser ou d’entreprendre. 
Nous défendons et promouvons vos passions, 
motorisées ou non, et les itinéraires et lieux où vous 
les assouvissez.  N’attendez pas d’avoir des ennuis, 
soutenez notre action en cotisant sur codever.fr ! 

Adhésion particulier « militant » (avec GPJ) : 50 €/an 
Adhésion club (avec GPJ) : 120 €/an 
Adhésion Guide ou organisateur pro de rando 
(avec GPJ) : 230 €/an. Sans GPJ (concessionnaire, 
garage…) : 160 €

Pour adhérer, c’est par ici : https://www.codever.fr/
adherer

https://forms.office.com/e/RAWrUG4zyk
https://www.journeesdeschemins.fr 
https://www.codever.fr/actu/2214-assemblee-departementale-du-codever-bouches-du-rhone
https://www.codever.fr/actu/2215-assemblee-departementale-du-codever-indre
https://www.codever.fr/adherer
https://www.codever.fr/adherer
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