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Merci, Madame la Maire !
Le 1er juillet, Paris est devenu une ville interdite à tous les 
véhicules d’avant 1996. Madame la Maire de la capitale, 
Anne Hidalgo pour ne pas la citer, se justifiant d’avoir pris 
cette interdiction de circuler au nom de la sacro-sainte 
« Santé Publique ». Son argument choc : les vieilles 
voitures seraient émettrices de particules fines. Tout de 
suite, des associations d’automobilistes se sont insurgées, 
criant à la mesure « anti-pauvre » prise uniquement pour 
inciter les français à changer leur automobile. Et, en toute 
objectivité, on peut se poser la question. Certes, les vieux 
diesel dépourvus de filtre à particules et mal entretenus 
sont polluants. Toutes les études menées ces dernières 
années le prouvent. Mais, est-ce une raison valable pour 
interdire la capitale à tous les véhicules produits avant 
1996 ? Madame la Maire de Paris oublie juste que les 
petites voitures ayant vu le jour après-guerre étaient 
beaucoup plus légères et surtout moins gourmandes en 
carburant. Prenez, par exemple, une Citroën 2cv. La plus 
populaire des voitures françaises n’avait besoin que de 3 
litres d’essence pour parcourir 100 kilomètres. Or, depuis 
le 1er juillet, elle est « véhicule non gratta » dans les rues 
de la capitale alors que des modèles plus récents hybrides, 
affichant pourtant une consommation supérieure, sont les 
bienvenus... Et ce n’est pas la seule auto dans ce cas de 
figure ! N’y a-t-il pas un problème, là ? En tout cas, cette 
nouvelle mesure discriminatoire n’est pas sans rappeler 
certains souvenirs aux possesseurs de 4x4. Espérons juste 
qu’elle ne ravivera pas la virulente campagne anti-4x4 qui 
a sévi il y a quelques années. 

Un sommaire très varié

Revenons-en à des choses plus positives, au sommaire 
de ce numéro. Avant toute chose, la rédaction vous 

présentera le Fiat Fullback, le nouveau cousin transalpin 
du Mitubishi L200 « dernière génération » dévoilé 
à l’automne 2015. Ensuite, place à l’essai d’un petit 
4x4 électrique puisque c’est dans l’air du temps. Non, 
on plaisante ! Vous allez juste découvrir le nouveau 
Toylander Série 1 « Gendarmerie », un modèle réduit au 
1/6ème destiné aux enfants et importé d’Angleterre par 
Bastien Poursin, le boss d’Overtrack. Puis, place à l’essai 
du Defender Rancho de Nova Offroad, un 110 Crew Cab 
reposant sur une suspension inédite en France. Ensuite, 
vous ferez la connaissance de Guillaume Leleu et de son 
Suzuki Jimny préparé pour le trial et les winch-challenges 
avant de découvrir le crawler de Pascal Vichard, un 
tubulaire qui sort des ateliers de Golden Coast Custom 
en Bourgogne. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas, 
la rédaction vous fera découvrir le Landrauvergne, le plus 
grand rassemblement Land Rover de France avant de vous 
emmener en balade dans les allées du Salon Reco 2016 
qui s’est tenu fin juin en région parisienne. Ensuite, cap 
sur les Ardennes où s’est déroulé le 27ème French National, 
le plus ancien meeting Land Rover de France. Enfin, 
pour terminer en apothéose, embarquement pour le 
Portugal où s’est courue la troisième manche du nouveau 
championnat européen de winch-challenge, l’EXC. 

Bonne lecture et bonne vacances pour ceux qui 
partent !

 
Ps :  A tous ceux qui partent en vacances dans les semaines à venir, 
vous pouvez toujours télécharger les anciens numéros d’Offroad 4x4 
Magazine dans la rubrique « anciens numéros » du site. Ainsi, que 
vous soyez en France ou à l’étranger, pas besoin d’une connexion 
internet pour lire le magazine quand et où vous voulez.

Matthieu Dadillon
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Depuis le 8 février, selon l’astrologie chinoise, nous sommes dans l’année du 
singe. Dans le milieu offroad, 2016 serait plutôt celle des pick-up 4x4. En effet, 
depuis quelques mois, les constructeurs automobiles multiplient les nouveautés 
à benne. Pour mémoire, Nissan a lancé le Navara NP300, Mitsubishi le nouveau 
L200, Ford le Ranger 2016 et Toyota la 8ème génération de son Hilux. Dernier 
constructeur à se joindre à la fête : Fiat. Oui, vous avez bien lu ! Le constructeur 
de Turin débarque sur le marché du pick-up 4x4 avec le Fullback. Découverte.

L200 à l’italienne

Offroad 4x4 Magazine n°9 - page 6



n ce premier semestre 2016, au travers de sa 
branche « professionnal », Fiat s’est lancé dans un 

gros chantier : le renouvellement complet de sa gamme 
destinée aux travailleurs. Après un nouveau Ducato, un 
Fiorino restylé et un Doblo Cargo remanié, la firme de 
Turin vient de dévoiler le Talento, un fourgon compact 
concurrent direct du Renault Trafic,… et le Fullback ! 
Derrière ce patronyme, clin d’œil au surnom donné au 
dernier défenseur dans une équipe de football américain, 

se cache le tout premier pick-up 4x4 de l’histoire de 
la marque automobile italienne. Désormais, qu’on se 
le dise, Fiat est devenu un constructeur 4x4... enfin, 
presque !

Un MitsUbishi à peine dégUisé

En effet, malgré le logo sur sa calandre et au centre 
de son moyeu de volant, le Fullback n’est pas un pur 

E
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produit Fiat. Il s’agit en fait d’un Mitsubishi L200 nouvelle 
génération. La raison en est très simple ! En plus d’un 
siècle d’existence (117 ans pour être précis), la Fabbrica 
Italiana Automobili Torino n’avait jamais construit le 
moindre pick-up 4x4. Ses ingénieurs ne disposaient donc 
ni de l’expertise, ni de l’expérience pour en concevoir un 
de A à Z. En conséquence, plutôt que de se lancer sur un 
segment du marché encore inconnu à leurs yeux avec 
un véhicule non abouti, les dirigeants du groupe italien 
ont préféré se rapprocher de Mitsubishi pour bénéficier 
du savoir-faire du constructeur japonais. Après tout, 
cela fait 45 ans que l’entreprise nipponne fondée par 
Iwasaki Yataro en 1873 fabrique et commercialise des 
L200 de par le monde. Un partenariat que Fiat assume 
ouvertement puisque, visuellement, le pick-up japonais 
et son cousin transalpin se ressemblent comme deux 
gouttes d’eau. Seule véritable divergence visuelle, le 
Fullback arbore une calandre à lames horizontales alors 
qu’elles sont verticales sur le L200. En dehors de ce point 
stylistique, le mimétisme se révèle parfait. Même format 
XXL puisque les deux véhicules affichent une longueur 
totale de 5 275 mm en version « cabine étendue » ou 
de 5 285 mm en mode « double cabine » pour une 
hauteur de 1,78 m sous toise, le tout reposant sur un 
empattement de 3000 mm. Même lignes de caisse 
aussi avec une face avant quasi similaire et un regard 
identique à 200%, jusque dans la forme des phares.  

IdEntIquE jusquE dans lEs 
moIndrEs détaIls

Vu de derrière, la ressemblance se revéle également 
frappante puisque les deux véhicules se parent 

exactement des mêmes feux arrière et d’une ridelle 
commune. De vrais jumeaux ! Une impression qui ne 
fait que se renforcer lorsque l’on se glisse derrière le 
volant. Si vous voulez jouer au jeu des sept erreurs à 
bord, pas sûr que vous en trouviez plus de deux. La 
première étant donnée puisqu’il s’agit du logo Fiat niché 
sur le moyeu du volant. En dehors de ce point de détail, 
les deux pick-up partagent exactement la même planche 
de bord avec l’écran multimédia central de 6 pouces, 
les aérateurs verticaux intégrés à la console centrale, 
le mouvement de vague côté passager, les deux gros 
cadrans à bords chromés côté conducteur...

mImétIsmE mécanIquE parfaIt

Côté mécanique, idem. Le Fullback et le L200 s’avèrent être 
de vrais jumeaux monozygotes. La preuve, ils reposent sur 
le même châssis à échelle. Mais, cela ne s’arrête pas là ! 
Sous le capot, le Fullback est propulsé par un 2,4L turbo 
diesel à rampe commune à haute pression disponible en 
version 150 ch pour un couple de 380 Nm ou en version 180 
ch pour un couple de 430 Nm. Bien que baptisés Multijet 
pour répondre à la dénomination Fiat, il s’agit en fait des 
même 4-cylindres qui équipent la dernière génération 
du L200. Côté transmission, même histoire. Exceptés les 
modèles d’entrée de gamme proposés en 4x2, en sortie 
de la boîte de vitesse manuelle à six rapports ou de la 
transmission automatique à cinq vitesses, les déclinaisons 
4x4 du Fullback se voient équipées d’un transfert made 
in Mitsubishi. Avec son sélecteur électronique, il permet 
d’enclencher les quatre roues motrices à volonté. En clair, 
comme sur le L200, le conducteur peut choisir de rouler 
en  propulsion (2H), en 4-roues motrices gamme longue 
(4H) ou en 4-roues motrices gamme courte (4L). 
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Détails techniques 

En dehors du logo Fiat sur le volant, l’habitacle du Fullback est une copie 
conforme de celui du L200 de chez Mitsubishi. 

Au moment de commander, 
les futurs acquéreurs du 
Fullback auront le choix entre 
une version double cabine 
«4-portes» et une version 
cabine approfondie «2-portes».

Esthétiquement, seule la calandre différentie 
le pick-up italien de son homologue japonais. 

Selon que l’acheteur opte pour une 
version cabine approfondie ou double 
cabine, il disposera d’une benne de 
185 cm ou de 152 cm de long.

fiche technique
caractéristiques du multijet 150 chevaux
moteur : 4 cylindres en ligne, 16 soupapes
cylindrée : 2442 cm3

suralimentation : turbo à géométrie variable
puissance : 150 ch à 3500 tr/min
couple : 380 Nm à 2500 tr/min

caractéristiques du multijet 180 chevaux
moteur : 4 cylindres Td en ligne, 16 soupapes
cylindrée : 2442 cm3
suralimentation : turbo à géométrie variable
puissance : 180 ch à 3500 tr/min
couple : 430 Nm à 2500 tr/min

transmission
Boite de vitesses : manuelle à 6 rapports ou 
automatique à 5 rapports
transfert : oui
transmission : 4x4 enclenchable
Différentiel central : oui (Torsen sur les modèles  
haut-de-gamme)
Différentiel arrière : en option

châssis / trains roulants
architecture : châssis à échelle
Empattement : 3000 mm
caisse : séparée
suspension avant : roues indépendantes

Suspension arrière : essieu rigide, ressorts à lames
taille des pneus : 245 / 70 R16
Volume du réservoir : 75 l

Dimensions du modèle Double Cabine
longueur : 5285 mm
largeur : 1815 mm
Hauteur : 1770 mm
Longueur de la benne : 1520 mm
Largeur de la benne : 1470 mm
Hauteur de la benne : 475 mm
Nombre de portes : 4
Nombre de places assises : 5

Dimensions du modèle Cabine Approfondie
longueur : 5275 mm
largeur : 1815 mm
Hauteur : 1780 mm
Longueur de la benne : 1850 mm
Largeur de la benne : 1470 mm
Hauteur de la benne : 475 mm
Nombre de portes : 2
Nombre de places assises : 5

capacité tt
angle d’attaque : 22°
angle de fuite : 30°
Garde au sol : 210 mm
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motrIcIté GarantIE

A l’instar du nouveau Mitsu à benne, sur les versions haut 
de gamme, le Fullback se voit équipé d’un différentiel 
central Torsen à contrôle électronique. Avantage, avec 
cette technologie, son conducteur dispose d’une position 
« 4HLc » qui gère automatiquement le verrouillage du 
différentiel central en gamme longue pour une meilleure 
répartition du couple entre les roues avant et arrière sur 
routes et pistes enneigées ou sablonneuses. De même, 
toujours grâce au différentiel Torsen, les versions luxe 
pick-up Italien se dotent d’une position « 4LLc » qui gère le 
verrouillage du différentiel central en gamme courte. Une 
technologie déjà présente sur le L200 dévoilé à l’automne. 
Niveau train roulant, c’est encore bonnet blanc et blanc 
bonnet puisque les deux pick-up reposent exactement 
sur une architecture identique : roues indépendantes à 
l’avant et essieu rigide marié à de robustes ressorts à 
lames à l’arrière.  

GammEs IdEntIquEs

Même au niveau finitions et équipements, c’est kif-
kif bourricot. À l’exception de la version « châssis 
nu », le Fullback se décline comme le L200 en deux 
déclinaisons : cabine étendue avec une benne de 
1850 mm de long ou cabine double avec une benne de 
1520 mm. Niveau équipement de série, le pick-up Fiat 
reçoit l’ABS, l’ASR (Assistant de stabilité de la remorque) 
l’ASV (Avertissement de sortie de voie) et sept airbags 
(frontal, latéral, rideau et genoux du conducteur). Les 
aménagements intérieurs incluent des sièges en tissu gris 
foncé « haute qualité », un affichage multi-informations 
avec réglage de la luminosité des instruments, un volant 
et un levier de vitesse recouvert de cuir, un autoradio 

CD / MP3, la climatisation et la fermeture à condamnation 
centrale avec double télécommande. Dans les  finitions 
haut de gamme, le Fullback peut se parer aussi de 
feux bi-xénon, des sièges avant chauffants en cuir, d’un 
système de navigation intégré, d’une caméra de recul, 
d’une climatisation automatique bi-zone...

Au terme de cette présentation, certains se demandent 
peut-être pourquoi Fiat a lancé le Fullback car, en dehors 
du logo de la marque turinoise sur la calandre, il s’agit 
purement et simplement d’un Mitusbishi L200. Les 
dirigeants italiens ne s’en cachent d’ailleurs pas. Et c’est 
peut-être là le coup de génie ! En effet, certains clients 
potentiels auraient pu être récalcitrants à acheter un pick-
up Fiat car la firme italienne n’en avait jamais construit. 
Le fait qu’il s’agisse d’un Mitsubishi L200 à peine déguisé 
ne peut que les rassurer. Autre avantage de leur stratégie, 
en ne changeant que la partie inférieure de la calandre, 
Fiat a limité au maximum les coûts de développement et 
de construction de son nouveau modèle. D’autant plus 
que le L200 et son homologue italien sortent de la même 
chaîne d’assemblage en Thaïlande ! Résultat indirect, 
la marque de Turin a pu tirer les tarifs vers le bas. La 
preuve, la gamme Fullback Double Cabine 180 ch débute 
par exemple à 34 350 € contre 35 800 € chez Mitsubishi. 
A niveau d’équipements identique et moteur similaire, 
Fiat propose donc son pick-up près de 1 500 € moins 
cher que son jumeau japonais… Un argument de poids, 
non ? Autre point fort en faveur de l’italien, il est garanti 
5 ans ou 150 000 kms contre 3 ans (extensible à 5 ans) 
ou 100 000 kms pour son homologue du pays du soleil 
levant. Cela fait réfléchir, non ?  ▄

Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Fiat
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Si vous êtes un habitué des salons 4x4, vous avez sûrement déjà croisé Bastien 
Poursin et ses 4x4 miniatures électriques. En fait, le boss d’Overtrack est le revendeur 
officiel pour la France des reproductions de la firme anglaise Toylander. Découverte 
de leur dernier modèle, le TL Série 1 aux couleurs de la Gendarmerie nationale.

E
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n Angleterre, la firme Toylander est connue de tous 
les passionnés de 4x4 car le premier miniature 

électrique imaginé par Jim Lawn était un clin d’œil 
appuyé au mythique 4x4 anglais lancé en 1948. Depuis 
lors, la gamme du fabricant british s’est enrichie avec 

trois nouveaux modèles : un Série 2, un Army évoquant 
un célébrissime véhicule ayant débarqué sur les plages 
de Normandie et un petit camion 4x4. Mais, quelque 
soient leurs lignes extérieures, les Toylanders, vendus en 
France  en exclusivité par Bastien Poursin au travers de la 

Pour faire comme 
papa et maman !

E
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société Overtrack implantée à Soignolles en Brie en région 
parisienne, sont tous construits selon le même concept. 

ArmAturE bois Et motEurs 
élEctriquEs

Pour faire très simple, ces modèles réduits au 1/6ème, 
mesurant 110 cm de long pour 70 cm de large, sont des 
« caisses à savon » en bois. N’y voyez rien de péjoratif, 
c’est juste que les Toylander ne reposent pas sur un 
châssis séparé à l’inverse des modèles qui leur ont servi 
de modèle. En effet, les divers organes mécaniques 
les constituant prennent place sur le plancher en bois 
sur lequel sont fixés les panneaux de carrosserie. Côté 
motorisation, pas de moteur thermique ! Tous les 
Toylander sont propulsés par des moteurs électriques 
fixés aux roues arrière. Les plus attentifs d’entre vous 
noteront donc qu’il s’agit de 4x2 et non de vrais 4x4. 
Mais, pour un enfant, quelle différence ? En Angleterre, 
il existe un  modèle d’entrée de gamme disponible avec 
un seul moteur. Seul problème de cette configuration, il 
suffit qu’une des roues arrière perde de l’adhérence pour 
que le véhicule s’arrête. Voilà pourquoi Bastien Poursin, 
le revendeur Toylander pour la France, préconise plutôt 
d’acheter le modèle « Full Option » avec deux moteurs, 
un dédié par roue.

Plus dE 7 hEurEs d’AutonomiE

L’autre avantage de disposer d’un moteur électrique par 
roue se situe au niveau des performances. En effet, bien 

que ses répliques pèsent environ 110 kilos avec les deux 
batteries nécessaires à leur fonctionnement et que les 
moteurs électriques ne développent qu’une puissance 
de 0,5 chevaux, ils peuvent atteindre une vitesse de 
6 - 7 km/h, tout en offrant une autonomie d’environ 
7 heures. Plus surprenant encore, même avec un adulte 
bien portant  à son volant, le Toylander accepte volontiers 
de rouler dans l’herbe haute ou de monter une pente 
douce. Certes, à vitesse réduite.

A AssEmblEr ou déjà monté

Maintenant, le prix. En fait, tout dépendra si vous 
voulez assemblez vous-même votre Toylander ou si vous 
préférez que Bastien le fasse à votre place. Dans le 
premier cas, un kit « full option » à assembler soi-même 
vous reviendra à 2 100 euros et nécessite une centaine 
d’heures de votre temps libre. Pour gagner du temps, 
le boss d’Overtrack peut vous le monter. Mais, dans ce 
cas de figure, le Toylander fini vous en coûtera environ 
4 600 euros. 

A louEr à lA journéE

Enfin, il vous reste une dernière possibilité moins 
onéreuse pour que votre enfant roule dans ces 
miniatures électriques. En effet, Bastien Poursin propose 
sept Toylander à la location pour les anniversaires, les 
séminaires d’entreprises... Plus de renseignements sur 
son site, www.overtrack.fr . ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Pour le look, mais aussi en cas de crevaison 
en balade, le modèle Full Option est vendu 
avec une roue de secours. 

Grâce à ce coupe-circuit, vous 
coupez complètement l’alimentation 
des moteurs électriques. Ce qui 
permet de stocker un Toylander 
dans son garage sans que les 
batteries ne se déchargent.

Le souci du détail poussé à 
l’extrême ! Le Toylander Série 1 
arbore des feux ronds ainsi que 
des bumperettes dans l’esprit du 
mythique 4x4 anglais. 

En dehors de la clé de contact, 
la seule utilité de ce faux tableau 
de bord se situe dans le bouton 
situé sous les manos fictifs. En le 
basculant vers le bas, vous inversez 
le sens de rotation des moteurs 
électriques pour les marche-arrières. 

Trés facile à conduire pur les enfants ! 
Les toylander ne disposent que de deux 
pédales : l’accélérateur et le frein.  

Juste à côté du coupe-circuit général, vous 
pouvez apercevoir un levier noir. Il s’agit 
du frein à main pour éviter qu’en pente, le 
véhicule n’avance tout seul. 

Cachées sous 
le capot des 
Toylander, vous 
trouvez les batteries 
indispensables au 
fonctionnement des 
moteurs électriques. 

Niveau roues, les Toylander sont 
livrés avec des pneus de triporteurs 
sur des jantes en tôle.

Direction ultra directe ! Pour que 
les enfants puissent facilement le 
tourner, le volant des Toylander 
n’accepte qu’un quart de tour avant 
d’arriver en butée. 

Sous la banquette où l’enfant prend 
place pour conduire le Toylander, se 
cachent les moteurs électriques, un 
pour chaque roue arrière. 

Pour un mimétisme parfait, la ridelle 
arrière des Toylander s’ouvre vraiment.

Afin de recharger 
facilement les 
batteries de 
ces miniatures, 
Bastien Poursin 
propose de les 
équiper d’une 
prise rapide pour 
y brancher un 
chargeur 220V. 
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Importateur officiel Rancho pour la France, Olivier Pires est arrivé au 
Landrauvergne 2016 avec un magnifique Defender 110 Crew Cab dans ses 
valises. Floqué d’un grand logo de la marque américaine sur les portières, ce 
Td4 à benne raccourcie de 2007 n’a pas laissé indifférent les Landistes présents 
à Saint-Nectaire. Et pour cause !
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our la quasi-majorité des quatre-quatreux français, 
Rancho est un fabriquant américain d’amortisseurs 

destinés aux Jeep et autres 4x4 made in USA. Or, pas 
du tout ! Cela reviendrait à sous-entendre que Bilstein 
ne développe des produits que pour les autos fabriquées 
outre-Rhin parce qu’implanté en Allemagne. Pour se 
convaincre de l’inexactitude de cette idée reçue, il suffit 

de se plonger dans le catalogue de la firme de Monroe 
(Michigan). Vous y trouvez aussi bien des références 
pour Toyota, Suzuki que pour Nissan ou Land Rover. 
Malheureusement, les préjugés ont la vie dure en 
France, comme a pu le constater Olivier Pires, le boss 
de Nova Offroad. Voilà pourquoi, afin de les faire voler 
en éclats, l’année dernière, l’importateur officiel Rancho 

Un Defender  qui 
cache bien son jeu !

P
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pour l’Hexagone s’est préparé un magnifique Land Rover 
Defender 110 Crew Cab reposant sur un kit suspension 
« performance » de la firme de Monroe. 

Plus de 70 réglages de susPension 
Possibles

Particularité de ce kit, malgré une rehausse que de 
4 centimètres via des ressorts progressifs, il confère 
au Crew Cab de meilleurs débattements grâce à des 
tirants de ponts arrière coudés. En association des 
nouveaux hélicoïdaux, le boss de Nova Offroad monta 
quatre amortisseurs Rancho à l’arrière. Pour cela, il 
changea les platines d’ancrage supérieur boulonnées 
sur l’extérieur des longerons par des modèles double. 
Idem côté ponts grâce à deux pattes d’adaptation se 
reprenant sur la fixation inférieure d’origine. A noter que 
l’ami Olivier opta pour des mono-tubes RS 9000 car ces 
amortisseurs à azote présentent l’avantage de disposer 
de neuf positions de dureté. Résultat, vu qu’il les a 
doublé à l’arrière, notre auvergnat dispose en théorie 
de près de 70 combinaisons de réglage. Il pourrait, par 
conséquent et s’il le voulait, adapter la dureté de la 
suspension arrière à toutes les conditions de roulage. 
Que la benne du Crew Cab soit chargée ou pleine, qu’il 
veuille un véhicule ferme ou souple sur piste rapide... En 
plus, changer la dureté des amortisseurs Rancho ne lui 
prendrait guère de temps puisque les RS 9000 se règlent 
grâce à une simple molette extérieure !

direction Plus Précise

A l’avant, notre importateur auvergnat opta pour 
le même mariage. Ressorts progressifs Rancho et 
amortisseurs RS 9000. Seule divergence par rapport 
à l’arrière, il n’installa qu’un seul mono-tube à azote 
par roue. Ce qui ne l’empêcha pourtant pas de changer 
quand même les chapelles d’amortisseurs Land Rover 
par des modèles tubulaires. La raison en est simple : 
en décalant l’ancrage supérieur des RS 9000 vers le 
bas, cela permit de gagner quelques centimètres de 
débattements supplémentaires. Toujours au niveau du 
train avant, notre auvergnat déposa l’amortisseur de 
direction anglais qu’il troqua contre un Rancho RS 5000. 
Singularité de celui-ci, il est plus court que l’amortisseur 
de direction d’origine pour une meilleure réactivité. 
Un changement qui a nécessité d’installer un ancrage 
décalé sur la barre de direction. Enfin, pour protéger le 
différentiel avant, le pont avant de ce Defender se para 
d’une coquille à visser.

rien que des leds

Ensuite, afin d’améliorer la tenue de cap du véhicule, 
quatre élargisseurs en aluminium Nova Offroad vinrent 
augmenter la largeur de voies du Defender de 6 
centimètres. Suite à quoi, pour le look, Olivier chaussa 
son Land de jantes Procomp en 8 x 16 et de pneus Cooper 
Discoverer S/T Maxx en 265 / 75 R16. Sur ce, ayant 
terminé avec la refonte mécanique, notre importateur 
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Détails techniques 
Les ressorts 
hélicoïdaux Rancho 
montés sur ce 
Defender sont en 
fait des modèles 
de pré-série. Pour 
l’instant, ils n’offrent 
qu’une rehausse de 
4 cm. Mais, dans 
quelques mois, la 
firme de Monroe 
sortira le même kit, 
mais en + 5 cm.

Afin que ce Land dispose de 
meilleurs débattements, le pont 
arrière est désormais maintenu en 
place par des tirants coudés.

En dehors de la suspension et d’un 
nouvel amortisseur de direction, 
le train avant de ce land n’a pas 
connu de modifications majeures.

Afin de protéger le différentiel des 
mauvaises rencontres, le nez de 
pont se cache derrière une coquille 
à visser.

Pour une meilleure réactivité, Olivier 
a changé l’amortisseur de direction 
par un Rancho RS 5000. Particularité 
de celui-ci, il est plus court d’où 
l’obligation de décaler son ancrage sur 
la barre de direction. 

Particularité de ce Crew Cab, il 
repose sur quatre amortisseurs RS 
9000 à l’arrière. 

Ce Crew Cab étant 
un modèle Td4 
avec antipatinage 
électronique, 
Olivier n’a pas jugé 
utile de l’équiper 
de différentiel 
verrouillable. Il n’a 
donc pas touché aux 
ponts.

Afin de doubler le nombre 
d’amortisseurs à l’arrière, ce 
Defender reçoit ces pattes 
d’adaptation double venant se fixer 
sur l’ancrage d’origine côté pont.

Afin de doubler le nombre 
d’amortisseurs à l’arrière, notre 
auvergnat a monté des platines 
doubles sur les longerons du 
châssis.

A l’instar de 
l’arrière, la 
suspension 
avant est 
confiée à un 
jeu de ressorts 
progressifs 
Rancho + 4 cm 
marié à des 
amortisseurs 
RS 9000. 

Afin de conférer de meilleurs 
débattements au train avant, 
l’ancrage supérieur des amortisseurs 
RS 9000 a été abaissé via ces 
chapelles tubulaires.
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auvergnat se pencha sur la caisse de son Crew Cab. 
Pour commencer, les phares avant disparurent au profit 
de modèles homologués Trucklite « 2ème génération ». 
Cette précision a son importance car, dans leur première 
livrée, les phares à leds américains éclairaient mal 
juste devant le véhicule. Or, ce défaut a été corrigé sur 
les modèles dits « 2ème génération ». Dans sa lancée, 
l’ami Olivier changea l’ensemble des clignotants et des 
veilleuses par des Wipac à leds ainsi que le feu de recul 
par un Trucklite. Seul l’antibrouillard arrière ne subit pas 
le même sort. Mais, cela ne devrait pas tarder ! 

Plus classieux au regard

Ayant démonté les phares avant, le boss de Nova 
Offroad en profita pour repeindre la calandre ainsi 
que les enjoliveurs de phares façon « carbone ». Au 
passage, il habilla les dessus d’ailes de protection en 
aluminium strié noir. Puis, notre importateur auvergnat 
tomba le pare-chocs avant pour le remplacer par un 
Terrafirma intégrant un emplacement de treuil. Place 
vacante réquisitionnée depuis lors, pour équiper ce Land 
d’un gros Warn 9.5 Ti. A noter que la corde plasma de 
ce dernier ne se termine pas par un crochet traditionnel, 
mais par un embout Prolink Factor 55. Double avantage 
de ce dernier, de par sa forme, impossible qu’il vienne se 
coincer dans l’écubier et il permet de mettre directement 
une manille à son extrémité, plus pratique pour accrocher 
un tour d’arbre ou une sangle.. 

Plus Pour le look que Pour 
l’efficacité 

Sur ce, Olivier Pires demanda à un ami métallurgiste de 
lui concevoir deux arceaux extérieurs en tube de 40 mm 
de diamètre. Un pour protéger la baie de pare-brise 
des branches et un autre pour habiller la benne arrière. 
Toutefois, ne destinant pas ce Defender au TT hard, 
notre auvergnat se contenta de les fixer à la carrosserie 
et non au châssis. En clair, ils ne résisteront jamais à un 
tonneau, mais ce n’est pas dans les projets d’Olivier ! En 
plus de leur rôle de bodyguard, notre auvergnat profita 
de leur présence pour installer une barre 96 Leds Nova 
Offroad au-dessus du pare-brise ainsi que deux phares 
de travail 6-leds à l’arrière, un à faisceau long et un à 
faisceau large pour bien distinguer les obstacles en cas 
de marche arrière.

Certes, la préparation de ce Land n’est pas ultra poussée. 
Elle n’en fait pas un engin taillé pour le TT hard ou un 
pistard apte à partir dans la seconde en Afrique. Mais, elle 
en fait un Land plus efficace pour s’amuser le week-end 
tout en étant utilisable au quotidien pour faire le trajet 
maison-boulot. Et il ne faut pas oublier qu’il s’agit avant 
tout d’un véhicule vitrine. D’ailleurs, fin août à Valloire, il 
ne sera plus exactement le même puisqu’Olivier compte 
l’équiper d’une ligne d’échappement Dynomax d’ici là. 
Affaire à suivre donc...  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon
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Détails techniques 

Pour le look, la calandre et les 
enjoliveurs de phares de ce Crew Cab 
ont été repeints façon « carbone ».

Un vrai soleil dans la nuit ! Ce 
Defender accueille une barre 96-leds 
de 480 Watts et délivrant 29 000 
lumens au-dessus de son pare-brise.

Le petit plus auvergnat ! Ce Land 
reçoit un décapsuleur de bière, Land 
Rover s’il vous plaît,  sur le flanc 
arrière de sa benne.

Profitant de la présence de l’arceau 
de benne, Olivier a conçu un nouveau 
support de roue de secours contre la 
cloison arrière.

Niveau pneumatique, Olivier a opté pour 
des Cooper Discoverer S/T Maxx en 265 / 
75 R16 sur des jantes Procomp en 8 x16.

Également pour le look, les dessus 
d’ailes de ce Land sont habillés de 
protections en aluminium strié noir.

Lorsqu’Olivier acheta d’occasion 
ce Crew Cab, ses bas de caisse 
se cachaient déjà derrière ses 
protections tubulaires. 

Pour charger la benne sans que tout 
glisse au moindre freinage, notre 
auvergnat en a repeint le plancher avec 
une peinture industrielle granuleuse.

Un pare-branche plus qu’un vrai 
arceau ! En effet, Olivier n’ayant pas 
fixé l’arceau extérieur au châssis, 
ce dernier ne résistera jamais à un 
tonneau.

A l’image de l’arceau avant, celui qui 
coiffe la benne arrière est conçu en 
tube de 40 mm de diamètre et n’est 
pas fixé au châssis. 

Afin de monter un treuil à l’avant du 
Defender, Olivier a troqué le pare-chocs 
avant pour un Terrafirma au centre 
duquel il a monté un Warn 9.5 Ti.

Full leds ! A l’exception de 
l’antibrouillard arrière pour l’instant, 
toutes les optiques de ce land ont été 
remplacées par des modèles à leds.

Offroad 4x4 Magazine n°9 - page 21



Détails techniques 

Afin d’y voir clair sur route ouverte, 
la nuit, les phares Land Rover de ce 
Defender ont cédé leur place à des 
Trucklite à leds « 2ème génération ».

Pour une meilleure tenue de cap, des 
élargisseurs en aluminium de 30 mm 
prennent place derrière les jantes.

Afin de bien voir les obstacles lors 
des marche-arrières, l’arceau arrière 
accueille deux phares de travail à 
6-leds, un à faisceau long pour éclairer 
long et un à faisceau large pour bien 
illuminer les bas-côtés. 

Modifications
• Ressorts hélicoïdaux progressifs 

Rancho + 4 cm
• Amortisseurs Rancho RS 9000
• Doublage des amortisseurs 

arrière
• Tirants de pont arrière coudés
• Chapelles d’amortisseurs avant 

tubulaires
• Amortisseur de direction Rancho 

RS 5000
• Elargisseurs de voies + 30 mm
• Jantes Procomp en 8 x 16
• Pneus Cooper Discoverer S/T 

Max en 265 / 75 R16
• Calandre et enjoliveurs de 

phares imitation « carbone »
• Phares avant Trucklite « 2ème 

génération »
• Veilleuses et clignotants à leds 

Wipac
• Feu de recul Trucklite
• Arceaux extérieurs « maison » 

en tubes de 40 mm de diamètre
• Barre 96 leds Nova Offroad
• Deux phares de travail arrière 

Nova Offroad
• Ventilations de fenêtre Nova 

Offroad
• Pare-chocs Terrafirma 
• Treuil Warn 9.5 Ti
• Prolink Factor 55

100% made in Auvergne ! Afin 
qu’il ne fasse pas une chaleur 
étouffante à bord, ce Defender a 
été équipé d’un jeu de ventilation 
d’habitacle.
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Généralement, quand on évoque des Suzuki préparés « trial extrême » ou « winch 
challenge », la quasi majorité des passionnés pensent immédiatement Samuraï 
410 ou 413. Pas Guillaume Leleu ! En effet, ce passionné picard vous répondrez 
du tac au tac Jimny diesel. A sa décharge, notre homme en possède un exemplaire 
de 2009, très bien préparé pour exceller en franchissement hard. Voyez plutôt !

Tutti Rikiki, 
maousse costaud !
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orsque Guillaume Leleu, associé pour l’occasion 
à son ami Sébastien Van Den Bourcke, est arrivé 

à l’Xtreme Pays des Sources en mai dernier (voir le 
numéro 8), certains concurrents se sont empressés de 
les taquiner. Rien de bien méchant ! Juste que, comparé 
aux autres engins engagés à cette compétition amicale, 
leur Jimny diesel s’apparentait presque à un jouet. 

Pas de gros pneus, pas de kit de suspension XXL... Ce 
Suzuki dénotait complètement au milieu des gros protos. 
Pourtant, à la fin du week-end, l’histoire était tout autre ! 
Ce sont Guillaume et Sébastien qui s’amusèrent à titiller 
gentiment leurs adversaires. Et pour cause puisqu’au 
terme de la compétition et alors qu’ils ne roulèrent pas 
tout le dimanche après-midi à cause d’un petit pépin 

L
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mécanique, le Jimny noir et bleu termina cinquième de 
l’épreuve. Un résultat plus qu’honorable et preuve que, 
même avec un « petit » engin, il est possible de finir bien 
classé lors d’un winch-challenge.

Pas destiné au tt au déPart

Mais reprenons l’histoire de ce véhicule au début. Il y 
a trois ans de cela, Guillaume n’aurait jamais imaginé 
participer à un winch-challenge, et encore moins le 
terminer dans le top 5. Tout simplement car, à l’époque, 
notre jeune ouvrier en bâtiment, qui vient de fêter ses 28 
ans début juillet, avait acheté son Jimny de 2009 juste pour 
faire son trajet quotidien « maison-boulot ». C’était sans 
compter sans son beau-frère, membre du club Ressons 
Tout-terrain et accessoirement l’instigateur de l’Xtreme 
Pays des Sources. En effet, quelques semaines seulement 
après l’achat de son Jimny, Guillaume se retrouva à suivre 
le Samurai 413 préparé trial d’ Eddy Lion dans les chemins 
picards . Une sortie au cours de laquelle notre ex-motard 
se rendit compte que son Suzuki à ressorts hélicoïdaux 
avait du potentiel, mais qu’il manquait cruellement de 
hauteur dans certaines situations.

suz haut sur Pattes

Qu’à cela ne tienne, dès le lundi suivant, notre passionné 
commanda chez Euro4x4parts un kit suspension Tough 
Dog + 8 cm comprenant quatre amortisseurs et quatre 
ressorts hélicoïdaux ainsi que l’amortisseur de direction 

allant avec. Suite à cette rehausse de suspension, afin 
de réaligner correctement le train arrière, notre picard 
rallongea la barre panhard arrière. A l’avant, pas besoin! 
Celle d’origine se révéla suffisamment longue pour 
compenser la surélévation. Par contre, lors des premiers 
essais routiers, le Jimny se comportait bizarrement. 
Le souci provenait du nouvel angle de chasse du train 
avant. Pour y remédier, l’ami Guillaume dut monter des 
silentblocs excentriques de tirants de pont avant pour 
que tout rentre dans l’ordre. L’histoire aurait pu s’arrêter 
là... sauf que, son Jimny étant désormais rehaussé de 
8 centimètres, notre passionné ne put s’empêcher de 
l’utiliser de plus en plus régulièrement en TT. Et, très 
rapidement, il identifia de nouveaux problèmes. 

Cinq Centimètres enCore en PLus

Les premiers s’appelaient angles d’attaque et de fuite. En 
effet, à l’approche d’une marche un peu trop abrupte, le 
pare-chocs avant du Jimny avait tendance à frotter. Voilà 
pourquoi Guillaume le fit disparaître au profit d’un modèle 
« maison » en acier de 5 mm qui dégage complètement 
le devant des roues. A l’arrière, idem. Notre passionné 
habilla son Suzuki d’un bumper de sa création, beaucoup 
moins volumineux que celui d’origine. Et comme si cela 
ne suffisait pas, la caisse fut également rehaussée de 
5 cm via un bodylift. Côté protections, dans un premier 
temps, notre ancien motard installa un ski en aluminium 
à la suite du nouveau pare-chocs avant, un blindage sous 
le transfert et une coquille de pont sur l’essieu avant. 
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Détails techniques 

Full Though Dog ! 
Ce Jimny Diesel 
repose sur un kit suspension + 8 cm 
de la marque australienne. 

Afin que le pont arrière soit 
correctement aligné après la 
rehausse de suspension de 
8 cm, la barre panhard arrière 
de ce Suzuki a été allongée. 

Afin que les ancrages des tirants de 
pont avant et arrière ne se déforment 
pas, notre picard a soudé dessous un 
fer plat.

Pour éviter de la plier sur un rocher, 
la barre d’accouplement a été 
changée par ce modèle renforcé. 

Grâce aux quatre ressorts 
Tough Dog, ce Jimny a gagné 
8 centimètres de hauteur de 
caisse, auxquels il faut ajouter 
5 centimètres supplémentaires via 
un bodylift. 

Pour que Guillaume ait le maximum 
de motricité sur terrain gras, l’essieu 
arrière renferme désormais un 
différentiel ARB Air Locker.

Afin de protéger le nez de pont 
arrière de toute mauvaise rencontre, 
notre picard a opté pour un fer plat 
soudé devant plutôt que pour une 
coquille de pont.

Pour un meilleur freinage en zone, les 
tambours arrière ont  été remplacés 
par des disques et des étriers 
provenant d’une Renault Megan.

Suite à la rehausse de suspension, 
notre passionné a changé les 
silentblocs des tirants avant par 
des modèles excentriques afin de 
récupérer un angle de chasse correct.

A l’instar du pont avant, l’essieu 
arrière de ce Suzuki renferme un 
différentiel ARB Air Locker.

Inclus dans le kit de rehausse Tough 
Dog, cet amortisseur de direction de 
la marque australienne avec sa patte 
d’adaptation sur le châssis.

En prévision d’éventuelles reprises 
d’adhérence violentes, notre ex-
motard changea les moyeux de roue 
avant par des AVM renforcés.
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A l’arrière, il se contenta de protéger le nez de pont par 
un gros fer plat soudé et recourbé pour qu’il épouse la 
forme du banjo. C’est simple, basique, mais efficace ! 
Toujours au rayon protections, notre picard souda 
ensuite au châssis des bas de caisse rectangulaires de sa 
conception. A signaler qu’il y intégra des encoches rondes 
pour pouvoir y glisser le bras d’un cric hi-lift.

42 Chevaux suPPLémentaires

Durant un an, le Jimny roula dans cette configuration... 
jusqu’au jour où guillaume décida de se pencher sur 
le moteur Renault DDiS qui se cachait sous le capot. 
Trouvant qu’il manquait un peu de puissance, notre 
passionné commença par libérer la ligne d’échappement 
en supprimant le filtre à particules. Une disparition loin 
d’être inquiétante puisqu’à elle seule, elle fit passer le 
1,5l Td de 86 à 92 chevaux. Mais, Guillaume en voulait 
plus ! En conséquence, il fit reprogrammer le calculateur 
d’injection afin que le petit 4-cylindres turbo diesel 
développe 128 chevaux. En complément, pour que le 
moteur respire plus d’oxygène, un filtre « performance » 
de chez Green posa ses valises dans la boite à air située 
dans le compartiment moteur. Guillaume en profita aussi 
pour surélever l’aspiration moteur avec un snorkel rigide 
sur l’aile droite. 

motriCité garantie

Destinant de plus en plus son Jimny à la pratique du trial, 

notre ouvrier du bâtiment s’attela ensuite à préparer les 
ponts en conséquence. Déjà, il y greffa des différentiels 
verrouillables Air Locker achetés chez Discount 4X4. 
Certes, il aurait pu changer au passage les demi-arbres 
de roue. Mais, à quoi bon ! Son Jimny étant un modèle 
diesel, ceux d’origine étaient déjà sur-dimensionnés par 
rapport à des demi-arbres de Jimny essence. Par contre, 
à l’avant, par précaution, il installa quand même des 
moyeux renforcés AVM. A noter aussi qu’ayant les mains 
dans les ponts, notre homme supprima les tambours 
arrière pour les remplacer par des disques et des étriers 
de Renault Megan, gage de meilleur freinage en zone.

réduCtion quasi doubLée

Guillaume ayant ouvert les ponts pour y installer les 
différentiels Air Lockers, il aurait également pu changer 
les couples coniques pour que son Suzuki tire plus court 
Pourtant, il n’en fit rien ! En lieu et place, il préféra 
augmenter le ratio de réduction du transfert. Pour se faire, 
deux solutions s’offraient à lui : soit ouvrir la boite du 
Jimny pour y remplacer les pignons de gamme courte, 
soit adapter une BT de Samuraï 1l essence. Au final, notre 
picard retint la seconde possibilité, bien que cela représente 
une certaine dose de travail de marier la boite de vitesses 
mécanique du Jimny au transfert de Samuraï. Qu’importe, 
d’autant plus que notre homme avait déniché d’occasion 
une boite de 410 réductée en 4,16 :1. Par rapport à celle du 
Jimny, elle offrait donc une démultiplication quasi doublée. 
Idéal pour aborder les obstacles sur un filet de gaz !
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Détails techniques 

Autre particularité de ce Jimny, 
Guillaume utilise un treuil installé 
derrière le siège copilote pour se 
treuiller à l’avant. Pour cela, il a fait 
sortir la corde plasma par un trou 
dans le pare-chocs.

Afin de la 
loger derrière 
son siège, 
Guillaume a 
simplement 
prolongé 
le faisceau 
existant de 
la batterie 
en se rebranchant sur les cosses 
d’origine. 

En prévision d’éventuels passages 
à gués profonds, ce Jimny voit 
ses reniflards de ponts et de boite 
remonter dans le compartiment 
moteur jusqu’à ce raccord en laiton.

Suite à la suppression du filtre à 
particule et la reprogrammation du 
calculateur d’injection, le 1,5L DDiS 
de ce Jimny développe désormais 
128 chevaux.

Pour optimiser le refroidissement 
moteur dans les zones, notre picard 
s’est amusé à ajourer le capot de 
son Suzuki.

Particularité du pare-chocs avant 
fabriqué par Guillaume, en plus d’être 
en acier de 5 mm d’épaisseur, il dégage 
énormément le devant des roues.

Pour la mettre à l’abri, la boite de 
transfert de ce Jimny se cache derrière 
un blindage « maison ».

En sortie du 1,5l DDiS, ce Jimny 
a conservé sa boite de vitesses 
mécanique originelle. Accouplé à la boite mécanique 5 

rapports, notre ex-motard a adapté 
un transfert de 410 renfermant une 
réduction en 4,16 :1.

Grâce à ces quatre vannes quart-
de-tours, Guillaume peut freiner 
séparément chaque roue de son 
Suzuki.

L’aspiration moteur de ce Jimny a 
été ramenée dans l’habitacle via ce 
tube souple de 80 mm de diamètre. 
A noter que , pour éviter de 
l’écraser contre un arbre, Guillaume 
a conservé la partie basse de 
l’ancien snorkel qui équipait 
auparavant le véhicule.

Afin de gagner en angle de fuite, ce 
Suzuki se pare d’un pare-chocs arrière 
« maison » très minimaliste.
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imPossibLe de déjanter

Sur ce, toujours en prévision d’une utilisation trial, l’ami 
Guillaume troqua les barres de direction et d’accouplement 
contre des modèles renforcés qui ne risquent pas de plier 
en zone. Puis, il chaussa son Jimny de pneus Black Star 
Mud-max  en 225 / 75 R15 montés sur des jantes Modular 
offrant un déport de - 25 mm. A signaler à ce stade que 
notre jeune passionné picard glissa une chambre à air à 
l’intérieur des pneumatiques pour rouler à basse pression 
et qu’en plus, il boulonna les Mud-max sur le pourtour 
des jantes via trois vis pour limiter le risque de déjantage. 
A noter également que, derrière les Modular, quatre 
élargisseurs + 30 mm vinrent augmenter la largeur des 
voies du Jimny pour une meilleure tenue en dévers. 

Freiner Chaque roue séParément

Autre amélioration réalisée à l’époque sur le Jimny, 
Guillaume modifia le circuit de freinage pour agir 
séparément sur chaque roue. Pour cela, il ramena le 
flexible de sortie du maître-cylindre dans l’habitacle et le 
divisa en quatre circuits distincts, un pour chaque étrier. 
Sur chaque, il greffa une vanne quart-de-tour achetée sur 
un site spécialisé pour les kartings. Ainsi, en zone, pour 
freiner juste la roue arrière gauche, par exemple, il lui 
suffit au préalable de fermer les vannes correspondantes 
aux trois autres étriers. Ainsi, quand il enfonce la pédale 
de frein, seul l’étrier dont la vanne quart-de-tour est 

restée ouverte sera actionné. Là encore, c’est simple, 
basique mais diaboliquement efficace en zone pour 
tourner court !  Seul petit bémol du système, il ne peut 
pas bloquer une roue sur un coup de tête comme il est 
possible de le faire avec des leviers séparés.

de tôLé en PiCk-uP

Malheureusement, son Jimny ainsi préparé, Guillaume 
commença à le « jeter » dans des zones de plus en plus 
hard. Normal, son Suz était mécaniquement prêt à se 
sortir des pires difficultés. Or, ce qui devait arriver arriva ! 
Au fil des week-ends, il ruina la carrosserie de son jouet. 
Un rocher contre une portière un jour, le baiser d’un arbre 
sur le haut de la benne arrière un autre... Au bout d’un 
moment, notre picard en eut assez et décida d’employer 
les grands moyens. La carrosserie gênait. Qu’à cela 
ne tienne, il convertit son Suzuki en pick-up. Pour se 
faire, il tronçonna le toit, juste derrière les places avant, 
ainsi que les flancs supérieurs de la benne et déposa la 
porte arrière. Sur ce, se reprenant sur les bas de caisse 
soudés au châssis, il cintra plusieurs longueurs de tubes 
T3 diamètre 32 pour habiller son partenaire mécanique 
d’un arceau extérieur faisant tout le tour du véhicule. 
A l’arrière, notre homme mit en forme l’assemblage de 
tubes de sorte qu’en prenant appui sur le pare-chocs, un 
« singe puisse s’y pendre » dans les descentes. Dans sa 
lancée, les portières avant disparurent aussi , remplacées 
par des modèles tubulaires made in Picardie.
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Détails techniques 

En dehors d’un plaquage adhésif 
réalisé par MPA Déco et d’un petit 
volant Oreca, la planche de bord 
de ce Jimny n’a connu aucune 
modification majeure.

Ayant supprimé l’autoradio ainsi que 
les commandes de chauffage, notre 
picard a installé les interrupteurs 
des blocages ARB ainsi que ceux 
des treuils au centre de la console 
centrale.

L’autre treuil 5,9 tonnes installé 
derrière le siège pilote est destiné à 
assurer le véhicule en central ou à le 
tirer par l’arrière.

Afin de pouvoir les 
débrayer depuis son 
siège, Guillaume 
a conçu ce 
système de tirettes 
actionnant le 
débrayage manuel 
des treuils.

Afin que la corde plasma, qui court du 
treuil installé dans le coffre jusqu’au 
pare-chocs avant, ne traîne pas dans 
l’habitacle, ce guide prend place sous 
le siège copilote. 

Situé pourtant complètement à 
l’arrière du véhicule, ce treuil 5,9 
tonnes est destiné à tirer le Jimny 
par l’avant. 

Pour amener le câble du treuil 
installé dans le coffre jusqu’au 
pare-chocs avant, notre passionné 
picard l’a fait passer dans le tube 
de guidage.

Exit les phares originels ! En lieu et 
place, ce Suzuki se pare de quatre 
phares 9-leds, deux longue-portées 
et deux à faisceau large.

Afin que son copilote puisse se tenir, 
notre passionné a installé cette 
poignée de maintien devant son 
siège, juste sous la CB.

Pour bien voir où il met les roues la 
nuit, Guillaume a installé des phares 
9-leds de chaque côté de la planche 
de bord.

Exit les sièges 
d’origine ! 
A la place, 
ce Suzuki 
à ressorts 
accueille des 
sièges baquet 
en plastique, 
plus pratiques 
à nettoyer.

Pour ne pas les 
casser sans arrêt, 
notre passionné a 
remplacé les feux 
arrière par ces 
stop provenant 
d’une moto Suzuki 
GSX-R.
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de jimny de triaL à suzuki de WinCh 
ChaLLenge

A ce stade, l’ex-4x4 de tous les jours de notre picard 
avait tout pour briller dans un trial style Ufolep ou autres. 
Seulement voilà, entre-temps, le beau-frère de notre 
passionné, mister Eddy Lion, s’intéressa aux winch-
challenges et commença à se préparer un proto sur 
base de Samuraï et ponts Land Rover. Guillaume décida 
de le suivre dans son délire... sauf qu’après réflexion, 
il décréta que son Jimny était parfaitement adapté aux 
winch-challenges. Lui manquait juste trois choses : un 
éclairage performant et deux treuils. Voilà pourquoi et 
comment les phares du Jimny disparurent du jour au 
lendemain. En lieu et place, pour y voir comme en plein 
jour la nuit, notre picard les remplaça par quatre feux 
9-leds 24 watts, deux à faisceau long et deux à faisceau 
large pour éclairer aussi bien loin devant le véhicule et 
près sur les bas-côtés. En sus, le Jimny accueillit une 
barre à leds 180 watts de 92 cm de long au-dessus du 
pare-brise. En vis à vis, à l’arrière, notre picard installa 
également trois feux 9-leds en position haute pour les 
marche-arrière et, comme si cela ne suffisait pas, il en 
ajouta deux autres de chaque côté de son Jimny, en bord 
de la planche de bord. 

un treuiL arrière Pour L’avant

Restait le problème des treuils. Ne souhaitant alourdir 
le train avant, ni amputer l’angle d’attaque du véhicule, 
Guillaume eut l’idée saugrenue d’installer deux treuils 5,9 
tonnes dans la benne de son Suzuki. Un destiné à tirer en 
arrière ou en central... et le second pour tirer le véhicule 

par l’avant. Oui, vous avez bien lu ! Le treuil logé à droite 
dans le coffre sert à tirer le Jimny par l’avant. Pour réaliser 
cet exploit, notre picard a fait passer la corde plasma 
via un guide sous le siège copilote, puis dans un tube 
de guidage allant du tablier jusqu’au pare-chocs avant. 
Ainsi, pas de risque que la corde ne s’accroche ou frotte 
contre un quelconque organe mécanique. Avantage de 
cette implantation atypique, le poids des deux treuils 
compense légèrement celui du moteur. Du coup, même 
en descente, le Jimny de Guillaume reste stable.

Certes, comparé à d’autres engins de winch-challenge 
ou de trial extrême, le petit Suzuki de Guillaume Leleu 
ne semble pas démentiel. Il ne dispose ni de grosses 
roues, ni de giga débattements. Mais, il présente deux 
avantages non-négligeables : il se révèle petit et léger. 
Or, en zone, cela n’a pas de prix que l’on fasse du trial ou 
du winch-challenge !  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Suppression du filtre à particules de la ligne 

d’échappement
• Reprogrammation de l’injection 
• Filtre à air Green
• Snorkel souple
• Déplacement de la batterie dans l’habitacle
• Reniflards de boîte et de pont remontés dans le 

compartiment moteur
• Adaptation d’un transfert de 410 modifié en 4,16 :1
• Différentiels de ponts avant et arrière Air Locker
• Moyeux de roue AVM renforcés
• Adaptation de disques et d’étriers de frein de Renault 

Megan sur le pont arrière
• Système de freinage séparé sur les quatre roues
• Kit suspension Tough Dog + 8 cm
• Silentblocs de tirants de ponts avant excentriques 
• Rallongement de la barre panhard arrière
• Barres de direction et d’accouplement renforcées
• Amortisseur de direction Tough Dog
• Elargisseurs de voies + 30 mm
• Jantes Modular avec déport – 25 mm
• Pneus Black Star Mud-max M/T en 225 / 75 R15
• Bodylift de 5 cm
• Pare-chocs avant et arrière « maison »

• Bas de caisse « maison » soudés au châssis
• Protection des différentiels de pont
• Blindage de transfert
• Ski avant en aluminium
• Arceau extérieur en tubes T3
• Feux 9-leds à l’avant, sur les côtés et à l’arrière
• Feux Stop de Suzuki GSX-R
• Barre à Leds de 92 cm au-dessus du pare-brise
• Installation de deux treuils 5,9 tonnes dans la benne
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Détails techniques 

En prévision d’une utilisation winch-
challenge, au-dessus des treuils, 
ce Jimny accueille un rack pour des 
échelles de franchissement.

En cas de marche-arrière, notre picard 
compte sur ces trois phares 9-leds pour 
voir où il va.

Preuve que ce Jimny est destiné aussi 
au trial, ce tendeur qui court le long 
des portières avant sert au copilote 
à se tenir lorsqu’il est debout sur les 
marchepieds latéraux. 

Ayant élargi la largeur de voies, 
pour limiter les projections de 
boues, les passages de roue de 
ce Suzuki durent être habillés de 
bavettes souples.

Afin d’y voir clairement la nuit, notre 
homme a ajouté cette barre à leds de 
92 cm de long au-dessus du pare-brise.

Disparues les portières d’origine ! A la 
place, ce Jimny est habillé de portes 
tubulaires « maison ».

Profitant de la présence des 
marchepieds tubulaires qu’il avait 
installé sur son Jimny, notre passionné 
picard y a fixé les jambes de son 
arceau extérieur. 

Afin de protéger le restant de 
carrosserie, un arceau en tubes 
T3 habille ce Jimny.

Particularité de l’arceau extérieur, 
Guillaume l’a mis en forme de sorte 
que son copilote puisse s’en servir 
pour tenir debout à l’arrière du 
véhicule.

Afin de protéger le radiateur, une 
grille métallique a fait son apparition 
derrière la calandre.

Pour qu’en trial, le copilote puisse 
jouer à cochon pendu à l’arrière, 
guillaume a conçu cette « marche » 
au-dessus du pare-chocs arrière.

Afin de protéger le bas moteur, Guillaume 
a conçu un ski en aluminium à la suite de 
son pare-chocs « maison ». 

Niveau pneumatique, notre passionné 
a opté pour des Black Star Mud-max en 
225 / 75 R15 dont il vissa le talon aux 
jantes Modular par trois vis.
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Prenez un savoyard tellement passionné du TT extrême qu’il importa un crawler du 
Canada en 2011. De l’autre, un fabricant français de châssis tubulaires. Mettez-les en 
contact quand le premier commence à sentir que son jouet devient moins performant 
face à une armada de nouveaux protos fraîchement débarqués en France. Vous 
obtiendrez alors peut-être un engin comme le Togirix de Pascal Vichard conçu par 
Fabrice Ravenet, le boss de Golden Coast Custom. 

Aussi beau qu’efficace
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ans le niveau du crawling hexagonal, Pascal 
Vichard est connu comme le loup blanc. Déjà car ce 

restaurateur savoyard fut l’un des tout premiers français 
à avoir importé un crawler tubulaire d’outre-atlantique 
en 2011. Enfin car, une fois engagé en zone, notre 
homme assure toujours le show, quitte à flirter avec les 
limites de la gravité et à finir sur le toit. C’est d’ailleurs 
arrivé à plusieurs reprises lors du Rouden Rock Challenge 

de Chambon-sur-Jeep, la grande messe de la marque 
de Toledo en France, ou au rassemblement organisé 
par le forum internet www.pirate4x4.fr sur le terrain de 
la Vallée Bleue à Montalieu-Vercieu ! Seulement voilà, 
depuis que l’ami Pascal a récupéré son crawler au port 
du Havre en 2011, de nouveaux tubulaires sont arrivés 
dans l’Hexagone. Des engins nés soit de l’autre côté de 
l’Océan Atlantique, soit fabriqués en France... mais qui 

D
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possédaient tous une caractéristique commune. Avec 
un centre de gravité relativement bas, ils se révélaient 
plus stables, donc plus performants en zone, que le 
proto de Pascal. Inacceptable pour notre savoyard !

Direction la côte D’or

Voilà pourquoi, il y a un an et demi, notre passionné 
s’adressa à son ami,  Fabrice Ravenet, le boss de Golden 
Coast Custom. Implanté à Bussy-le-grand (21) entre 
Auxerre et Dijon, en quelques années, ce dernier s’est 
taillé une belle réputation dans le milieu du tubulaire 
français en signant de magnifiques crawlers et bouncers 
pour ses clients. Des engins que Pascal avait pu admirer 
à de nombreuses reprises en action. Du coup, notre 
savoyard connaissait la qualité du travail de Fabrice et 
lui faisait entièrement confiance pour lui concevoir un 
nouveau jouet tubulaire. Seule contrainte qu’il imposa 
au boss de GCC : que son futur crawler ait une bouille de 
Jeep et que sa mécanique (moteur, boîtes et ponts) soit 
celle de son ancien proto. Une exigence compréhensible 
au vue du temps et de l’argent que Pascal avait passé 
à optimiser et fiabiliser ces organes mécaniques. Pour 
le comprendre, il suffisait de se pencher sur le big bloc 
essence qui équipait son ancien jouet.

Poumon De GranD cherokee

Si l’on se fie au numéro frappé sur le bloc, il s’agit d’un 
simple V8 essence 5,2L de Jeep Grand Cherokee... à 
la différence prés que, quand Fabrice le récupéra sur 
l’ancien proto de Pascal, il développait déjà près de 350 
chevaux. Soit quasiment 135 pur-sangs de plus qu’à 
l’origine ! Pour cela, ce 8-cylindres en V avait subi une 
préparation ultra poussée. Jugez plutôt ! Déjà, Pascal 
avait simplifié au maximum le faisceau électrique. 
Ensuite, il lui avait greffé un vilebrequin « performance » 
marié à des bielles Eagle I-bearn et des pistons « haute 
compression » hypereutectic. Résultat, la compression 
à l’intérieur des cylindres avoisinait les 9,98 :1 contre 
8,9 :1 à l’origine. En parallèle, notre savoyard l’avait 
coiffé de culasses Edelbrock en aluminium, d’un arbre 
à cames « compétition », de poussoirs hydrauliques 
Hughes Engine ainsi que de tiges de culbuteurs 
renforcées Push Rods... En un mot, toutes les pièces 
mobiles à l’intérieur du big bock Jeep avaient été 
changées. Côté alimentation, la pompe à essence du 
Grand Cherokee avait disparu au profit d’une Walbro 
450 l/h et, en association, une rampe en aluminium 
ainsi que les injecteurs de plus gros diamètre assuraient 
une meilleure arrivée d’essence dans les cylindres. Le 
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Détails techniques 

Particularité de ce crawler, afin de 
plaquer le pont avant au châssis en 
montée, un treuil Warn 9,0 RC prend 
place sur l’arche du Dana 60. 

Autre singularité du Dana 60 
avant, ses arbres de roue ont été 
remplacés par de gros RCV renforcés 
en 35 cannelures.

Malgré la présence du treuil Warn 
qui sert à plaquer le pont avant 
au châssis, ce proto est équipé 
à l’avant de deux sangles anti-
débattements entre le Dana 60 et 
le châssis.

Côté tirants de pont, Fabrice a 
demandé à Christophe Bozon, le 
boss de CBMS, de lui en fabriquer 
huit sur-mesure en aluminium. 

Afin de donner un maximum de liberté 
aux ponts, les tirants en aluminium 
de ce crawler se terminent pas des 
rotules Johnny Joint.

Ayant déplacé le vérin de direction PSC en 
hauteur, Fabrice a été obligé de concevoir 
de nouveaux ancrages sur les pivots ainsi 
que des biellettes en aluminium entre.

Pas prêt de casser ! 
A l’avant, ce 
tubulaire repose 
sur un gros Dana 
60 renfermant un 
différentiel Detroit 
Locker. 

A l’avant comme à l’arrière, la 
suspension a été confiée à des 
coilover Fox en 2 pouces de 
diamètre et 14 pouces de travel.

Afin de faciliter les manœuvres 
en zone, la direction est 
désormais assurée par un vérin 
double-piston PSC. 

Particularité du 4-links avant, il est 
formé par deux triangles inversés 
l’un par rapport à l’autre. L’inférieur 
vient se reprendre vers le centre du 
chassis et le supérieur vers le centre 
du pont avant.

Afin de les 
protéger de la 
boue, Fabrice 
Ravenet a 
repositionné 
les étriers 
de frein 
arrière sur le 
dessus des 
trompettes du 
pont arrière.
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tout étant commandé par un calculateur Megasquirt, 
s’il vous plaît. Pour finir, ce V8 était coiffé de cache-
culbuteurs Hughes Engines en aluminium, d’un kit 
chaîne de distribution renforcée Progear et d’un gros 
filtre à air Edelbrock. Maintenant, au vu de ce listing, 
vous comprenez sûrement pourquoi Pascal Vichard 
tenait tant à conserver ce 5,2L. 

Pour Décraboter les Ponts à 
volonté

En sortie, ce V8 était encore associé à la BVA d’origine 
du Grand Cherokee... sauf que cette 46RH renfermait 
un convertisseur de couple renforcé, apte à résister à 
la nouvelle cavalerie du 5,2L essence. A sa suite, exit le 
transfert Jeep. En lieu et place, notre savoyard disposait 
d’une boite Atlas. Le must des transferts en rockcrawling 
car cette cascade de pignons made in Advance Adapter 
aux USA permet de décraboter à volonté les ponts avant 
ou arrière. Ainsi, un véhicule équipé de ce transfert peut 
rouler en 4-roues motrices, en propulsion ou en traction 
dans les zones. Très pratique pour faire ripper un engin 
en jouant avec l’accélérateur et le freinage !

Ponts incassables ou Presque

Niveau ponts, l’ancien proto de Pascal n’était pas en 
reste aussi. Il reposait sur un robuste Dana 60 avant 
renfermant un différentiel Detroit Locker, derrière sa 

flasque de nez de pont renforcée Solid Axle, et des 
demi-arbres 35 cannelures RCV. A l’arrière, idem. Le 
crawler de notre savoyard était équipé d’un essieu rigide 
sur-dimensionné. En l’occurrence, d’un Ford Sterling 
10.25 Super Duty. Méconnu en Europe, ce pont est très 
réputé aux States pour sa solidité extrême. Après tout, 
il a fait ses preuves en équipant toute une génération 
de gros pick-up Ford F-350. Cela n’avait pourtant pas 
empêché le précédent propriétaire du proto d’y changer 
le différentiel pour un Detroit Locker et de troquer les 
arbres de roue en 35 cannelures par des RCV renforcés. 
Autre amélioration réalisée dessus, les tambours de 
frein originels avaient cédé leur place à des disques.

on Démonte et on nettoie

A la place de Pascal, n’importe qui aurait demandé à 
Fabrice de conserver de tels organes mécaniques, non ? 
Toutefois, le boss de GCC ne réutilisa pas les ponts tel 
qu’il les démonta. En effet, avant de les positionner 
sous le marbre qui devait servir à confectionner le futur 
châssis tubulaire, notre homme sortit la disqueuse 
pour mettre à nu les deux corps de pont. Exit tous les 
ancrages de suspension existants. De même, il supprima 
le support existant du vérin de direction hydraulique PSC 
ainsi que les bras de pivots de l’essieu avant. Ensuite, 
estimant les étriers de frein arrière mal positionnés, 
l’ami Fabrice dessouda leurs supports pour les loger sur 
le dessus des trompettes. Ainsi, ils ne se gorgeront pas 
de boue au moindre passage dans une flasque. Suite à 
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Détails techniques 

Arbres de roue RCV 
et différentiel Detroit 
Locker. Bien qu’ultra 
robuste d’origine, 
le cœur du Ford 
Sterling 10.25 arrière 
a été optimisé en 
vue d’une utilisation 
extrême. 

Pour concevoir le 4-links arrière, 
le boss de GCC a habillé le pont 
arrière d’une arche « maison » 
réalisée en tubes carrés de 50 x 5.

A l’image de l’essieu avant, une paire 
de butées hydrauliques Fox prend 
place au-dessus du pont arrière.

Pour que les arbre de transmission 
ne frottent pas contre un rocher, l’ami 
Fab a confectionné un petit sabot de 
protection au niveau de leur jonction 
avec la tulipe des différentiels. 

Comme à l’avant, la suspension 
arrière est confiée à des coilover 
Fox en 2 pouces de diamètre et 
14 pouces de travel.

Singularité de ce proto, l’arbre de 
transmission avant est en deux 
parties avec un palier intermédiaire. 
Ainsi, il ne traîne pas sous le véhicule 
comme cela aurait été le cas s’il avait 
fait la jonction en ligne directe entre 
le transfert et le differentiel de pont.

Afin de limiter un peu la liberté de 
mouvement du pont arrière, tout 
comme à l’avant, sa descente est 
bridée par un jeu de sangles anti-
débattements.

En prévision d’une utilisation bouncer, 
quatre butées hydrauliques Fox prennent 
place dans le châssis tubulaire, au-dessus 
des ponts.

Pour garantir une certaine stabilité au 
véhicule en devers, le pont arrière se 
pare d’une barre stabilisatrice Anti-rock. A l’arrière, le pont Ford est maintenu en 

place par un 4-links « traditionnel » en 
forme de W.
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quoi, notre concepteur habilla les ponts avant et arrière 
d’une arche « maison » en tubes carrés de 50 x 5 en 
prévision du futur système de maintien de ponts qu’il 
comptait réaliser. 

léGo Géant De tubes tu37b

Sitôt les cordons de soudures refroidis entre les arches 
et les ponts, le boss de GCC attaqua l’assemblage du 
châssis tubulaire du futur proto de Pascal. Mixant des 
tubes ronds TU37B en 50x5 pour le soubassement et en 
50x3 en partie haute, il s’attacha tout particulièrement 
à bien protéger pilote et copilote ainsi que l’ensemble 
groupe propulseur. Pour autant, il n’en oublia ni 
l’esthétisme, ni les exigences de son client. Pascal avait 
été clair, il rêvait d’un crawler compact et bas sur ses 
roues. Tout le contraire de ce qu’il avait avant ! Voilà 
pourquoi Fabrice fit en sorte que le Togirix ne mesure 
que 4096 mm de long pour une largeur de 2300 mm 
et surtout une hauteur de seulement 1780 mm. Une 
dernière caractéristique qui a fit beaucoup cogiter 
Fabrice. En effet, pour que le futur jouet de Pascal 
soit le plus bas possible, il fallait « coller » le groupe 
propulseur au plus prés des ponts. Mais, souci, un 
volumineux carter d’huile habillait le dessous du V8 
Jeep. Fabrice n’avait pas le choix ! Pour respecter les 
exigences de son ami, il se lança dans la fabrication 
d’un carter sec, moins proéminent. Un changement 
de technologie qui l’obligea par la suite à adapter une 

pompe à huile 3-étages sur le côté du bloc essence. 
Pour cela, il dut usiner une poulie additionnelle en bout 
de vilebrequin.

4-links avant et arrière

Suite à quoi, notre Côte-d’Oriens se pencha sur la 
triangulation du pont avant. Pascal désirant bénéficier 
du meilleur rayon de braquage possible, Fabrice lui 
concocta un 4-links un peu particulier. En effet, les tirants 
inférieurs, usinés sur-mesure en aluminium par CBMS 
(Christophe Bouzon MotorSports), forment une sorte de 
V inversé revenant se prendre très à l’intérieur du châssis 
tubulaire alors que les supérieurs se fixent quasiment 
au centre de l’essieu sur l’arche coiffant le Dana 60. 
Résultat de cette disposition, même en braquant à fond 
les roues, les pneus ne rencontrent aucun obstacle, ne 
frottent pas sur les tirants. A l’arrière, idem, le boss de 
GCC conçut un 4-links avec tirants en aluminium CBMS 
et rotules Johnny Joint... sauf que ces derniers sont 
disposés de manière plus conventionnelle, en W. 

Plus De 130 cm De Débattements

A ce stade, restait encore toute la suspension à 
proprement parler à concevoir. Pascal désirant de giga 
débattements par le bas tout en ayant un engin stable 
en dévers, son choix se porta sur des coilover Fox 
en 2 pouces de diamètre et 14 pouces de travel. En 
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Détails techniques 

Afin de garder à l’œil le V8, au 
centre de la planche de bord, notre 
pilote savoyard dispose d’un comte-
tour et de plusieurs manomètres. 
Un de pression d’huile, un 
de température d’eau, un de 
température d’huile et un voltmètre. 

Suite à la greffe du compresseur Paxton 
sur le V8, le boss de GCC a du refaire 
toute la face avant du proto. 

En position centrale, juste derrière 
les sièges, on trouve un réservoir à 
essence de 40 litres en aluminium et 
la batterie moteur, une Optima Rouge.

Afin que le V8 essence chante fort, 
en sortie de cylindres, il accueille 
une  double ligne Inox raccourcie.

En sortie de V8, ce proto est équipé 
d’un e BVA 46RH avec convertisseur 
de couple renforcé.

Afin de le mettre à l’abri, le radiateur 
moteur, coiffé d’un ventilateur 
aspirant, prend place dans la partie 
arrière du châssis tubulaire. 

A l’origine, le V8 
5,2L propulsant ce 
proto provenait d’un 
Grand Cherokee ZJ. 
Mais, en dehors du 
bloc-cylindres, tout 
le cœur du moteur 
fut optimisé. Dernière évolution réalisée sur le 

V8, au cours de l’hiver, Fabrice lui 
a greffé un compresseur Paxton 
afin qu’il développe dans les 400 
chevaux, mais surtout pour qu’il soit 
plus coupleux à bas régime.

En sortie de BVA, ce proto est 
équipé d’une boite Atlas qui permet 
de décraboter à volonté ponts 
avant ou arrière en zone. 
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association, Fabrice intégra au châssis tubulaire quatre 
butées hydrauliques Fox. Leur rôle ? Amortir les chocs 
à la réception des jumps et limiter les mouvements de 
caisse brusques en crawling. En complément, quatre 
sangles anti-débattements, deux à l’avant et deux à 
l’arrière, vinrent brider la liberté de mouvement des 
ponts. Et comme si cela ne suffisait pas, une barre 
stabilisatrice Anti-rock prit place entre le châssis et le 
pont arrière Ford alors qu’un petit treuil Warn 9.0 RC 
posa ses valises à l’avant. A noter qu’ayant réduit au 
maximum l’espace entre les ponts et le châssis tubulaire, 
Fabrice n’eut pas d’autres choix que d’installer ce treuil 
sur l’arche coiffant le Dana 60 et non pas sur une 
traverse du châssis tubulaire.  

Pour un rayon De braquaGe 
oPtimum

A ce stade, l’ami Fabrice en avait presque terminé 
avec la partie mécanique. Lui restait juste à concevoir 
la direction. Certes, au départ, le proto de Pascal 
disposait déjà d’une PSC hydraulique. Mais, de par 
son implantation à l’avant du pont juste devant le 
différentiel, elle ne donnait pas entièrement satisfaction 
à Pascal car trop exposée aux chocs et n’offrant pas un 

rayon de braquage exceptionnel. Voilà pourquoi, après 
réflexion, l’ami Fab la relogea en hauteur sur l’arche 
du 4-links avant, juste à l’aplomb du treuil. Un nouvel 
emplacement qui oblige notre homme à concevoir de 
nouveaux ancrages sur les bras de pivots sur le Dana 
60. Mais, cela en valait la peine car, désormais, ce proto 
dispose de roues s’ouvrant à plus de 45°. Qui dit mieux ! 

Première sortie officielle réussie

Sur ce, il ne restait plus qu’à finir la partie supérieure du 
châssis tubulaire pour que Pascal en prenne possession. 
Pour le look et à la demande de son client, Fabrice 
l’habilla d’un capot de CJ 7 raccourci d’une vingtaine 
de centimètres en largeur. Puis, une fois les derniers 
tubes en place, il se pencha sur l’habitacle. Après avoir 
confectionné les planchers et positionné les sièges 
baquet Oreca, notre homme s’amusa à concevoir 
entièrement la planche de bord tout en rondeurs. Un 
vrai travail de patience ! C’est dans cette configuration 
que Pascal prit livraison de son nouveau jouet, un mois 
avant le Chambon-sur-Jeep 2015. Un rendez-vous qu’il 
n’aurait manqué pour rien au monde. Or, contre toute 
attente, bien qu’il ait peu roulé avec, notre savoyard 
remporta le Rouden Rock Challenge, l’épreuve de 
rockcrawling organisée durant la grande messe de 
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Détails techniques 

Niveau pneumatique, ce proto est 
chaussé de Super Swamper 43SX en 
43 x 14,5 x 17 sur des jantes beadlock 
« maison ».

Afin que le passager puisse se tenir 
dans les zones, devant son baquet, 
Fabrice a installé une poignée de 
maintien CBMS.

Pour que ce 
proto résiste en 
cas de tonneau, 
son châssis 
tubulaire a été 
réalisé en tubes 
TU37B diamètre 
50 et 40.

Pour tourner court sur 
zone, ces deux manettes 
permettent de freiner 
séparément les roues arrière.

Niveau sièges, Pascal et son 
copilote prennent place dans 
des baquets Oreca. 

Sur le Proto de 
Pascal, Fabrice s’est 
lancé plusieurs 
défis dont celui 
de concevoir une 
planche de bord tout 
en rondeurs. Pari 
réussi !

Derrière le siège passager, vous 
trouvez le réservoir d’huile moteur 
indispensable au bon fonctionnement 
du carter sec.

Comme tout crawler qui se respecte, 
celui de Pascal s’habille d’un fond 
plat. A noter que ce dernier est en 
aluminium de 10 mm d’épaisseur. 

Pour habiller la bête, les quelques 
panneaux de carrosserie sont en 
alu Dibond.

Afin de donner un look racé au 
véhicule, Fabrice Ravenet a concu la 
partie arrière de ce proto en forme 
de biseau.
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la Jeep en France. Malheureusement, les sorties se 
suivent, mais ne se ressemblent pas toujours ! En effet, 
quelques semaines plus tard, à l’Europa Truck Trial, 
durant une exhibition, notre restaurateur féru de défi 
partit à la faute dans une montée infernale. Résultat, 
il fit une casquette par l’arrière très spectaculaire. Par 
chance, pas de bobos pour notre homme. Mais, bien 
que le chassis dans son ensemble ait résisté, le Togirix 
avait besoin de se refaire une beauté. La face avant 
ayant été légerement écrasée.

Voilà pourquoi, quelques mois après sa sortie des ateliers 
de Golden Coast Custom, le Togirix revint faire un séjour 
à Bussy-le-grand. Pascal en profita alors pour demander 
à Fabrice d’installer un compresseur Paxton sur le 5,2L, 
histoire de disposer de plus de couple à bas régime. 
Un ajout qui obligea d’ailleurs Fabrice à concevoir une 
toute nouvelle face avant plus épurée au véhicule. Une 
nouvelle bouille qui ne peut que séduire les passionnés 
de crawler. Vous n’êtes pas d’accord ?  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

fiche technique

moteur
Architecture : V8 essence 
Origine : Jeep Grand Cherokee ZJ
Cylindrée : 5,2L
Puissance : 50O ch
Modifications
• Simplification du faisceau électrique
• Vilebrequin « performance » 
• Bielles Eagle I-bearn
• Pistons « haute compression » hypereutectic
• Culasses Edelbrock en aluminium
• Arbre à cames « compétition »
• Poussoirs hydrauliques Hughes Engine
• Tiges de culbuteurs renforcées Push rods
• Pompe à essence Walbro 450 l/h 
• Rampe en aluminium et injecteurs «gros débit»
• Calculateur d’injection Megasquirt
• Cache-culbuteurs Hughes engines en aluminium
• kit chaîne de distribution renforcée Progear
• Ajout d’une seconde pompe à huile moteur
• Fabrication d’un carter d’huile sec 

chassis
Fabriquant : Golden Coast Custom
Tubes utilisés : TU37B en diamètre 50 et 40
Carrosserie :  panneaux d’alu Dibond
Fond plat : aluminium de 10 mm

chaine cinématique
Boite de vitesses : 46 RH avec convertisseur renforcé
Levier de BVA : shift «maison»
Transfert : Atlas II

essieux
Pont avant : Dana 60

Différentiel avant : Detroit Locker
Arbres de roue avant : RCV 35 cannelures
Pont arrière : Ford Sterling 10.25
Différentiel arrière : Detroit Locker
Arbres de roue arrière : RCV 35 cannelures
Freinage : quatre disques
Freinage séparé : oui, sur les roues arrière

maintien des ponts
Architecture avant : 4-links 
Suspension avant : coilover Fox en 14 pouces de travel + 
Bump Stop hydrauliques Fox
Bridage du pont avant : par sangles anti-débattement + 
treuil
Architecture arrière : 4-links 
Suspension arrière : coilover Fox en 14 pouces de travel + 
Bump Stop hydraulique Fox
Bridage du pont arrière : par sangle anti-débattement + 
barre stabilisatrice Anti-rock

Direction 
Type : full-hydraulique
Pompe : PSC
Vérin : PSC double piston

roues
Pneus : Super Swamper 43 sx en 43 x 14.5 x 17
Jantes : Beadlock GCC

Dimensions
Empattement : 117 pouces
Largeur de voie : 2300 mm
Hauteur : 1780 mm
Longueur : 4000 mm
Poids : environ 1700 kgs
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Retrouvez 
toute l’actualité 4x4 
(nouveautés produit, 

annonce d’événements, 
résultats sportifs...) 

ainsi qu’un agenda en 
ligne des sorties et 

meetings organisés en 
France et à l’étranger

Sur
www.offroadmag.fr

http://www.offroadmag.fr


Demandez à un passionné de Land Rover ses disponibilités pour le premier 
week-end de juillet. Il y a de fortes chances qu’il vous réponde «  déjà occupé ». 
Tout simplement car c’est ce week-end là que se déroule le plus grand meeting 
Land Rover de France. Son nom ? Le Landrauvergne ! Découverte. 

Invasion anglaise 
en Auvergne
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l y a huit ans de cela, avec Samuel Rodrigues à 
leur tête, un groupe de passionnés eut l’idée de 

lancer un meeting Land Rover en Auvergne. Sur le 
papier, leur concept était simple : proposer à tous les 
amoureux de la marque anglaise, quelque soit leur 

modèle fétiche, de se retrouver le temps d’un week-
end autour de leur passion commune. Un peu dans 
l’esprit des Landmania d’antan, le grand rassemblement 
Land Rover Only organisé dans les années 2000 sur le 
terrain de Belcodène dans les Bouches du Rhône et qui 

I
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Sur les six zones trialisantes que compte le Landrauvergne, 
il y a toujours des bénévoles pour gérer les imprévus et 
conseiller les pilotes novices. 

tout au long du week-end, l’organisation propose aux 
amoureux des voyages six road-books (quatre offroad 
et deux routiers). Chacun de ces parcours est classé par 
couleur, de vert à rouge, comme les pistes de ski, afin 
que les passionnés puissent facilement appréhender le 
niveau de difficulté qui les attend en les suivant. 

Un vraI salon pro

Toutefois, l’attrait du Landrauvergne ne réside pas 
uniquement dans les zones, ni les road-books concoctés 
par l’organisation. En effet, à l’inverse de bon nombre 
de meeting Land Rover Only, Samuel Rodrigues et 
consorts ont eu la bonne idée d’organiser en parallèle du 
meeting un grand salon pro. Or, depuis le lancement de 
la manifestation en 2009, les exposants y sont chaque 
année de plus en plus nombreux. La preuve, cette 

réunissait à chaque édition plus de 700 passionnés 
venus de toute la France.   

Une grosse machInerIe

Seulement voilà, passer de l’idée jetée sur une feuille 
à la réalité se révèle toujours compliqué. Déjà car, 
pour qu’un tel meeting se déroule sans anicroche, 
surtout quand le nombre de véhicules avoisine les 
400 Land en moyenne comme cette année, il faut 
mettre en place une organisation quasi militaire pour 
encadrer les participants avec des bénévoles sur les 
zones pour les surveiller, d’autres au bivouac pour les 
accueillir, d’autres encore pour gérer la buvette ou 
la circulation... Au total, sur les dernières éditions, 
l’orga du Landrauvergne compte jusqu’à une centaine 
de « petites mains » pour que tout se déroule au 
mieux. Compliqué aussi car, dés le départ, Samuel 
Rodrigues et consorts avaient en tête de proposer 
aux participants des road-books routiers et offroad 
au départ du Landrauvergne pour que les Landistes 
participant à la manifestation puissent découvrir les 
beautés du massif du Sancy où se tient le rasso. Pour 
cela, il leur faut obtenir chaque année la bénédiction 
des maires des communes traversées. Par chance, 
parmi les instigateurs du meeting, se trouve Alphonse 
Bellonte, Monsieur le Maire de la commune de Saint 
Nectaire. Cela facilite grandement les choses ! Autre 
particularité de cet auvergnat roulant en Defender, il 
possède plusieurs terrains sur les dessus du village 
réputé dans toute la France pour son fromage. Ce 
sont d’ailleurs sur ses terrains mis à disposition du 
Landrauvergne que se déroule la manifestation. 

Des zones et Des balaDes poUr 
toUs

Voilà la raison qui explique pourquoi, alors que la 
manifestation se déroule en plein cœur du massif du 
Sancy, l’orga du Landrauvergne dispose de plusieurs 
zones trialisantes où envoyer les Landistes s’amuser 
tout au long du week-end. A leur convenance, les 
participants peuvent choisir entre six zones. Baptisées 
Easy, les Genêts, la Farges, la Laiterie, le Canyon et 
Land Rover Experience, chacune se distingue par 
son niveau de difficulté. Certaines sont roulantes et 
adaptées aux véhicules de série, d’autres se révèlent 
plus hard et nécessitent de disposer d’un engin déjà 
bien affûté. Samuel Rodrigues secondé par Olivier 
Torret et Olivier Guareschi ont même pensé aux 
propriétaires de protos et de Land de winch-challenges 
en concevant un parcours apte à les mettre en difficulté 
dans la zone de la Laiterie. Un parcours bordé par une 
piste roulante. Ainsi, les autres Landistes n’ont aucun 
mal à y accéder pour admirer ces autos atypiques dans 
leurs œuvres ! Dans le même souci de proposer des 
activités qui plaisent à tous quelque soit leur véhicule, 
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Le Landrauvergne se déroulant en grande partie sur terrain 
privé, Samuel Rodrigues et consorts purent y créer des zones 
ayant des difficultés très variées. Certaines accessibles aux 
véhicules de série, d’autres exclusivement réservées aux 
protos extrêmes.

Particularité de la zone des Genêts, elle se situe 
juste au-dessus du salon. Une bonne chose pour les 
visiteurs qui peuvent y admirer divers Land en action.

année, le salon du Landrauvergne 2016 comptait un 
peu plus d’une quarantaine de stands. Vous y retrouviez 
la quasi totalité des préparateurs et accessoiristes « es 
Land Rover » ainsi que des voyagistes, des forums 
internet et tutti quanti. Mais, plutôt que de tous les 
énumérer ici, rendez-vous dans les pages suivantes 
pour une visite guidée, stand par stand.

Des zones où tout un chacun peut rouler, des road-
book adaptés quelque soit votre Land Rover, une 
organisation très millimétrée, un gigantesque salon 

pro... Voilà en quelques mots la formule du succès du 
Landrauvergne ! Or, cela marche puisque, cette année 
encore, ce sont plus de 400 véhicules qui ont envahi 
les routes et pistes autour de Saint-Nectaire. Ce qui fait 
du Landrauvergne l’un des plus grands meeting Land 
Rover Only de France ! Si vous ne le connaissez pas 
encore, rendez-vous l’année prochaine. Vous pouvez 
déjà réserver le premier week-end de juillet dans votre 
agenda ! ▄
   
Texte et photos : Matthieu Dadillon

Même pour les passionnés venant avec des « armes  fatales », entre la zone 
du Canyon et celle de la Laiterie, il y a de quoi s’amuser au Landrauvergne !

En dehors des zones trialisantes, plusieurs 
road-books sont proposés aux participants 
du Landrauvergne. 
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Fidèles parmi les 
fidèles, Lionel et 
Suzanne Guerton 
étaient encore 
une fois présents 
au Landrauvergne 
2016. A signaler 
que, cette année, 
notre couple de 

Landistes patentés fêtera les vingt ans de leur société, La 
Boîte à Land, désormais implantée à Nogent-le-roi (28).
tél : 02 37 51 42 14

Autre fidèle du 
Landrauvergne, Jean-marc 
Crespin, le boss de CJM 
Automobiles à Montreuil 
(93), était venu les valises 
pleines d’accessoires et de 
pièces détachées.
www.cjmautomobile.fr

Spécialiste de la 
pièce détachée 
et de l’accessoire 
Land Rover, le 
stand de Land 
Service n’a pas 
désempli du 
week-end. Il faut 
dire que Thomas 

de Villefranche a débarqué à Saint-nectaire avec une 
montagne d’accessoires Land Rover.
www.land-service.com

Par l’intermédiaire 
de son délégué pour 
l’Allier, le Codever 
était représenté au 
Landrauvergne 2016. 
En effet, Yves Roche 
a passé son week-
end à répondre à 

toutes les questions que les Landistes venaient lui poser 
sur le collectif de défense des loisirs verts.
www.codever.fr

Autre stand qui a 
attiré beaucoup 
de monde, celui 
d’Euro4x4parts où 
le passionné pouvait 
aussi bien s’acheter 
des vêtements, 
des accessoires de 
raid que des pièces 

« performance » pour le franchissement. 
www.euro4x4parts.com

Profitant que le 
Landrauvergne 
soit un meeting 
Land Rover Only, 
sur le stand de 
campinambulle, 
Patrick Mateos 
présentait sa mini 
malle de voyage 
faisant 87,5 cm de 

large, un modèle spécialement développé pour s’installer 
entre les passages de roue arrière des Defender. 
www.campinambulle.com

Envie de stickers ? 
Vos pas vous 
auraient alors 
conduit sur le 
stand de Jean-
Louis Plagna, le 
boss de Fiseda.
www.fiseda.com

Sûrement le 
seul toyotiste 
présent ! Invité 
par l’organisation, 
mais venu 
sans son Land 
Cruiser, Marc 
Mellet attendait 
les visiteurs sur 

son stand « le monde pour passager » afin de leur 
présenter ses livres de voyage.
www.lemondepourpassager.fr

Spécialement pour 
le Landrauvergne, 
Olivier Guillot, le 
boss de X-motor à 
Epagny (74), était 
venu de sa Haute-
Savoie natale pour 
être de la fête.
www.xmotor.fr

Ayant lancé le site 
Land’s Traveler 
Tribe, un annuaire 
référençant clubs, 
professionnels 
et événements 
Land Rover, Jean-
Marc, Philippe et 
Jean-Claude, les 
webmasters du 

site exposaient également à Saint-Nectaire quelques 
accessoires 4x4. Tout simplement car, à la demande de 
certains préparateurs référencés sur leur site, ils ont 
ouvert une boutique en ligne. 
www.fr.landstravelertribe.com

Le salon Pro du Landrauvergne 2016
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Les passionnés du 
Range Rover P38 
avaient rendez-
vous sur le stand 
de Fabrice Cadet. 
En effet, quand on 
dirige un garage 4x4 
qui se nomme P38 
Conseil, c’est que 

l’on connaît parfaitement le successeur du Range Classic.
conseilp38@orange.fr

Tentes de toit, 
réfrigérateurs, 
galerie... Le raid en 
Land Rover était 
mis à l’honneur sur 
le stand de Régis 
Durand. A première 
vue en tout cas ! 
Car, il suffisait de 
chiner un peu sur le 

stand de RLC Diffusion pour dénicher pleins d’accessoires 
pour le TT hard comme des coilover Amada Xtreme...
www.rlc-diffusion.fr

Plutôt que de venir 
avec une montagne 
d’accessoires, Fabien 
Pastor, le boss 
d’Amical Land, a 
préféré exposer son 
Defender perso pour 
montrer son savoir-

faire de préparateur « es Land Rover ».
www.amical-land.fr

Louant des voitures 
durant l’épreuve de 
Chris Armelin, Sylvain 
Couteau, le boss du 
garage homonymique 
à Chamboeuf (42), 
est venu en Auvergne 
afin de répondre aux 

questions des Landistes sur le Carta Rallye.
www.garage-couteau.fr

Tout au long 
du week-end, 
Rodolphe 
Boetsch, le 
boss de RO2 
Aventure, a 
partagé son 
temps entre son 

stand et la zone trialisante des Genêts afin d’assurer le 
spectacle avec son Range Rover Classic. 
www.ro2aventure.net

Sur le stand de JP Land, Lucie 
Llong, une artiste spécialisée 
dans le mouvement, exposait 
ses œuvres et proposait 
son talent à qui voulait une 
peinture personnifiée de son 
Land Rover. 
www.voyagesencouleur.
com

Partageant le 
stand de GPS 
Globe, vous 
retrouviez la 
boutique de la 
concession Land 
Rover de Clermont-
Ferrand que dirige 
Samuel Rodrigues. 

Sur le stand GPS Globe, 
les Landistes ont pu 
découvrir la toute 
nouvelle tablette tactile 
développée par le 
constructeur français. 
www.gps-globe.com 

Envie de préparer 
vos prochains raids ? 
Dominique Rosset, le boss 
d’Amada Aventure, vous 
attendait sur son stand pour 
vous présenter les prochains 
raids qu’il organise.
www.amada-aventure.com

Spécialiste de la suspension pneumatique, VB 
Air Suspension exposait sur son stand plusieurs 
Defender reposant sur des coussins pneumatiques 
en lieu et place de ressorts hélicoïdaux. Et 
notamment celui mis au point par Daktaland.
www.vbairsuspension.fr

A l’occasion de Landrauvergne 
2016, Xavier Decron, le 
patron de XS Offroad, est 
arrivé avec plusieurs véhicules 
dont ces deux magnifiques 
proto Defender taillés pour 
l’extrême qu’il vient tout juste 
de terminer.
www.xsoffroad.fr

Offroad 4x4 Magazine n°9 - page 51



Véritable aimant à 
Landistes, sur son stand, 
Stephane Deslandes 
exhibait sa nouvelle 
création, un magnifique 
Defender 90 pick-up à 
suspension pneumatique 
made in ACC16.
www.acc16.com

Envie d’un aménagement 
intérieur ? Vous aviez 
rendez-vous avec 
Olivier Calvez, le 
boss d’Aménagement 
4x4, pour qu’il 
vous explique les 
différentes possibilités 
d’agencement qu’il 

conçoit sur-mesure à la demande de chacun. 
www.amenagement4x4.fr

En tant que 
préparateurs 
spécialisés Land 
Rover, impossible 
pour Steve Prelat 
et Jimmy Allan 
de manquer le 
Landrauvergne. Ils 
passèrent donc leur 

week-end à conseiller les passionnés qui venaient les voir 
sur le stand PLS Land 66.
www.plsland66.com

A la fermeture de 
SFD annecy, Xavier 
Puvilland était 
parti s’installer au 
Maroc. Cinq ans 
après, le revoilà 
de retour en 
France. En effet, 
sur l’insistance 

d’anciens clients, il vient d’ouvrir Xpditions, un atelier 
de préparation 4x4 à Annecy. 
www.xpditions.com

Particularité du 
Landrauvergne, Land 
Rover Experience était 
présent tout le long du 
week-end pour faire 
essayer les nouveautés 
de la marque anglaise 
aux Landistes présents. 

Depuis plus de 25 ans, 
Jean-Paul Laenen est 
connu dans le milieu 
comme le Docteur des 
Land Rover. Amoureux 
des Series, le boss de 
JP Land est arrivé en 
Auvergne avec une 

Series I de 1950 « sortie de grange » qui n’a pas laissé 
indifférent les visiteurs du salon.
www.jpland.fr

Sur le stand de la jeune société PCM Offroad basée à La 
Clisse en Charente-Maritime, les visiteurs ont pu admirer 
ce magnifique Defender préparé balade / raid. 
www.pcm-offroad.com

En avant-première, la 
société No Mad Trailer 
a dévoilé sa remorque 
X-trail au Landrauvergne. 
www.nomad-trailer.fr

Acteur 
incontournable du 
milieu Land Rover, 
Rudy Roquesalane 
était bien sûr présent 
au Landrauvergne 
2016. Pour 
l’occasion, il était 
venu de la région 

lyonnaise avec son Defender à toit relevable et son 
nouveau proto sur base de Defender 90 pick-up.
www.rrconcept.fr

Pour occuper les 
enfants pendant 
que papa et maman 
visitent le salon pro, 
l’organisation du 
Landrauvergne a eu la 
bonne idée de mettre 
à disposition des 
enfants une structure 
gonflable. 
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Samuel 
Rodrigues étant 
le responsable 
de la concession 
Land Rover de 
Clermont-ferrand, 
les Landistes 
ont pu admirer 
les dernières 

nouveautés de la marque anglaise comme ici plusieurs 
Range Evoque garés au centre du salon.

L’engouement pour 
le Landrauvergne 
est tel que, suite à 
une forte demande, 
l’organisation a 
carrément créé une 
collection complète 
de vêtements 
à l’effigie du 
rassemblement. 

Basé à Antoingt, 
Patrick Alphand 
jouait quasiment à 
domicile. Résultat, le 
boss d’Alphaland était 
venu avec pléthores 
d’accessoires.
garage.alphaland@
orange.fr 

Pendant que papa et 
maman s’amusent sur 
les zones, les enfants 
pouvaient faire un tour 
de 4x4 miniature sur 
le stand Overtrack de 
Bastien Poursin.
www.overtrack.fr

Besoin de 
renseignements sur 
les treuils ? Franck 
Perrin, le boss de 
Prowinch, vous 
attendait sur son 
stand pour répondre à 
toutes vos questions. 
www.prowinch.fr

Pour l’occasion, Gilles 
Grab, le représentant 
Koni, Frontrunner, 
Vision X pour la 
France, est venu en 
Auvergne avec son 
Range Classic qui a 
déjà participé par le 
passé au Carta Rallye. 
www.koni.com

Afin de faire 
connaître les 
Aquatabs, ses 
comprimés 
effervescents 
de conservation 
et purification 
d’eau ainsi 
que ses 

comprimés de désinfection des réservoirs, auprès des 
raiders landistes, la société Sovedis avait pris un stand au 
Landrauvergne 2016. 

Présence très 
remarquée 
d’Olivier Pires, 
le boss de 
Nova Offraod. 
Importateur 
de la marque 
Rancho, 

l’auvergnat était venu avec un magnifique 110 Crew 
Cab préparé par ses soins avec kit suspension, arceau 
extérieur et leds à foison. 
www.nova-offroad.com

Ultra présente sur les salons et meetings, la Fédération 
Française de 4x4 avait son stand au Landrauvergne par 
l’intermédiaire de ses délégués Landais et girondin. 

Le barnum des forums ! Au centre du salon, vous pouviez 
retrouver les webmasters de plusieurs forums internet 
spécialisés Land Rover comme www.entrelandiste.com ou 
de la page facebook Land Rover Wallpapers.
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Petit aperçu des Land participant au Landrauvergne
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http://www.euro4x4parts.com


Il y a quatre ans, un groupe de passionnés s’est lancé un défi : créer un salon 
automobile en région parisienne. C’est ainsi qu’est né le premier Salon Reco à 
la Ferté Gaucher (77) en 2013. Très vite, l’événement s’est fait un nom dans le 
milieu offroad et cela devrait durer puisque la dernière édition, parrainée par 
Monsieur René Metge s’il vous plaît, a encore réuni une quarantaine d’exposants. 
Certes, pas que des spécialistes 4x4 puisque les visiteurs ont pu admirer des 
quads, des SSV et même des voitures électriques. Mais quand on aime les belles 
mécaniques, ce mélange des genres est-il vraiment incompatible ?

De l’offroad, 
mais pas que...
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Devant le stand de Pascal Burg, trônait cette année un 
magnifique Toyota HDJ 80 revenant du Rallye Aïcha des 
Gazelles 2016. Normal puisqu’en plus des cours de conduite 
4x4 traditionnels, le patron de l’école de conduite All Road 
Expérience organise des stages de pilotage pour les équipages 
féminins partant sur des épreuves genre Trophée Roses des 
Sables, Cap Femina...
www.allroad-experience.fr 

All Road Expérience

Envie de stickers ou de vêtements floqués ? A la Ferté 
Gaucher, vous aviez rendez-vous sur le stand de Breizh 
Stickers. En effet, depuis quelques temps, la société de 
Ploermel s’est lancée dans le marquage sur textile afin 
de proposer transfert, sérigraphie ou broderie aux clubs, 
organisations, voyagistes...
www.breizh-stickers.fr 

Breizh Stickers

En plus des vêtements et affaires militaires qu’il vendait, 
en véritable passionné de Land Rover, Philippe Chosson 
a profité du Salon Reco pour faire la promo du prochain 
Land Rover Party en Espagne où il tiendra un stand et qui 
se déroulera le 1 et 2 octobre prochain. 

Commando & co

Vous habitez la région parisienne et vous voulez rouler 
dans le sable ? Dans ce cas, il vous fallait rencontrer 
les membres du club Alternance 4x4. En effet, Didier 
Biniguier et consorts gèrent un magnifique terrain prés 
du Parc Astérix qui a la particularité géologique d’être 
une prolongation de la mer de sable d’Ermenonville. Le 
sable y est donc omniprésent !
www.alternance.4x4.free.fr 

Club Alternance 4x4

Particularité 
du Salon 
Reco, il met 
à l’honneur 
tous les sports 
mécaniques. 
Voilà pourquoi 
vous pouviez 
voir, à côté 
de gros 4x4 
préparés raid 

ou franchissement, d’antiques voitures de course 
comme cette Alpine A110 appartenant à un membre 
du club Vincennes en anciennes. 
www.vincennesenanciennes.com

Club Vincennes en anciennes

Sur le stand de JPS 
Can-am, en plus des 

quads et des SSV de la 
marque, les passionnés 

ont pu découvrir le 
roadster Spyder... ou, plus exactement, les Spyder puisque, 

sous cette appellation, il existe quatre modèles différents. 
www.can-am.brp.com 

JPS Can-Am

GPS Globe
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Comme chaque année, Pascal Peauger, le boss du 
centre Escap 4x4, était présent à la Ferté-Gaucher 
avec son Big Foot. Normal aussi puisqu’il est basé sur 
l’aérodrome où se tient le salon et que c’est l’un des 
instigateurs de l’événement ! 

Centre Escap 4x4

Habitué du Salon Reco, Euro4x4Parts était présent 
cette année encore avec une montagne d’accessoires 
4x4. Impossible de ne pas trouver son bonheur sur le 

stand de l’enseigne landaise !
www.euro4x4parts.com 

Euro4x4parts

La Fédération Française du 4x4 avait fait le déplacement 
en force. Avec, entre autre, Jean-Paul Portal, son 
président en tête, qui a passé les trois jours du salon 
à répondre à toutes les questions que les badauds 
pouvaient lui poser sur le fonctionnement de la FF4x4. 
www.ff4x4.fr 

Fédération Française du 4x4

A l’occasion du Salon Reco, Globe GPS attendait les badauds 
pour leur présenter le nouveau Globe 800S 2, une réédition 
plus performante de son best-seller. Doté d’un processeur 
plus puissant que son prédécesseur et d’une antenne GPS 
de toute dernière génération également, ce nouveau modèle 
se veut plus précis, plus rapide et plus agréable à utiliser.

www.gps-globe.com 

GPS Globe

Conduire un 4x4 flexfuel est bon pour la nature... et le porte-
feuille ! Seul petit souci, bien qu’ayant un indice d’octane 
supérieur, le bioéthanol a un pouvoir explosif moindre que 
l’essence. Il faut donc injecter plus de carburant dans les 
cylindres pour bénéficier du même rendement. Ce qui 
peut mettre en défaut certains calculateurs d’injection ! 
Voilà pourquoi G-tech vous propose de reprogrammer le 
calculateur de votre 4x4 essence afin de le rendre flexfuel. 
Plus d’infos sur www.g-tech.fr 

G-tech

Basé à Lyon, Jeremy Dunis était venu à la Ferté Gaucher 
afin de présenter aux passionnés les différents raids qu’il 
organise aux quatre coins du globe et notamment son 
dernier-né, le raid « sur les traces de Marco Polo » au 
Kirghizistan qui se déroulera fin juillet.
www.globatlasadventures.com 

Globatlas Adventures
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Dévoilé au 
Salon du 
Véhicule 

d’aventures, EM 
Sarl poursuivait 

sa tournée 
des meeting 
4x4 afin de 

présenter son 
Hot Water 
Travel, un 

chauffe-eau transportable se composant d’une unité 
centrale, d’une pompe à eau électrique, d’un jerrican 
souple de 20 litres et d’une douchette. Pour le faire 
fonctionner, rien de plus simple ! Il vous suffit d’une 

bonbonne de gaz et d’une alimentation électrique 12 volts 
ou 220 volts et, en moins d’une minute, vous vous 

retrouvez avec de l’eau chaude à disposition.
www.hotwatertravel.com 

EM Sarl

Sur le stand d’indiancars, le spécialiste Jeep de Coignières 
(78), les badauds ont pu admirer deux magnifiques 
Wrangler JK. L’Overlord, une Unlimited hommage aux 
Jeep ayant débarqué sur les plages de Normandie et la 
Captain America, une 3-portes diesel habillée d’un capot 
Avenger et arborant une peinture personnalisée clin d’œil 
au costume du héros Marvel. 
www.indiancars.fr 

Indiancars

Bien qu’installé du côté de Nimes, Ironman 4x4 n’a pas 
hésité à monter à la capitale pour présenter sa très 
large gamme de kits suspension et autres accessoires 
4X4 à la Ferté gaucher. Sur le stand, pour attirer le 
chaland, trônait une magnifique JK Unlimited décorée 
aux couleurs de l’importateur français et ayant participé 
à plusieurs rallyes féminins.
www.ironman4x4.fr 

Ironman 4x4

Sur le 
stand Izirod, 

les visiteurs ont 
découvert un 

nouveau moyen 
de locomotion 

urbain : une 
trottinette 
électrique 

pouvant aller 
jusqu’à 45 km/h et offrant une autonomie de 50 kms. 

www.izirod.com 

Izirod

Spécialiste de l’éclairage à Leds Haute Performance, la 
société Hemerra était présente au Salon Reco afin de 
dévoiler aux visiteurs ses rampes ETX-PRO  et ses phares 
WORK-PRO. Particularité de la société française, elle a 
développé en parallèle une vaste gamme de fixations 
et notamment pour les tubes allant de 22 à 76 mm 
de diamètre. Ainsi, il est facile de fixer leurs phares 
additionnels sur un pare-buffle ou un arceau extérieur. 
www.hemerra.com www.cdv4x4.com

Hemerra

Implanté à Pontault-
Combault en Seine 

et Marne, Olivier 
Deschamps jouait 

quasiment à domicile 
au Salon Reco. Du 

coup, le boss de 
Hors Limit était venu avec un large stock 

d’accessoires à la Ferté Gaucher ainsi qu’avec plusieurs 
véhicules sortant de ses ateliers. 

www.horslimit.fr 

Hors Limit
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Organisant plusieurs stages de conduite 4x4 en région 
parisienne, et notamment pour les équipages féminins 
participant à des épreuves comme le Rallye Aïcha des 
Gazelles, le Cap Femina ou le Trophée Roses des Sables, 
Philippe Dablanc ne concevait pas manquer le Salon 
Reco. Il a donc passé son week-end à renseigner les 
visiteurs sur les prochaines dates de ses stages.
www.leader-aventure.com

Leader Aventure

Représentant Koni, 
Frontrunner et Vision X pour 
la France, Gilles Grab exposait 
au Salon Reco un magnifique 
Patrol Y61 préparé avec divers 
produits des trois marques et attendait les passionnés 
pour répondre à toutes les questions techniques qu’ils 
pouvaient éventuellement se poser dessus.

Koni / Frontrunner / Vision X

Implanté sur la commune de Fublaines, prés de Meaux 
(77), les membres du Club Marne-la-Vallée Organisation 
(ou MLVO pour les intimes) attendaient les passionnés 
d’offroad pour leur présenter leur terrain d’évolution 

4x4 ouvert tous les dimanches ainsi que les différentes 
manifestations qu’ils y organisent.

www.mlvo-4x4.sitew.fr 

Club Marne la Vallée Organisation

Au Salon Reco, la société LMDE France présentait le Power 
Bank, son booster électrique délivrant une puissance de 
300 A (avec une puissance de 600 A) pour un poids d’à 
peine 450 grammes. Avantage de ce produit, il permet de 
démarrer votre véhicule en cas de panne de batterie et, le 
reste du temps, via ses ports USB, il permet de recharger 
téléphones mobiles, ordinateurs...
www.lmdefrance.com

LMDE France

Jean-Léonard Vigne était venu avec une double 
casquette au Salon Reco. Primo, il était présent en tant 

que patron de Mondial Chapiteaux qui, comme son 
nom l’indique, vend et loue barnums et tentes. Deuzio, 
il représentait son autre société Team Ténéré Rally qui 

prépare des 4x4 pour les rallyes-raid. 
www.teamtenererally.com 

www.mondial-chapiteaux.com

Mondial Chapitaux
Team Teneré Rally

Ces derniers mois ont été durs pour les responsables du 
Domaine de Montempaille situé à Savigny-en-braye (41)  
et menacé de fermeture administrative. Mais, les choses 
se sont arrangées juste avant le Salon Reco. Du coup, si 
vous habitez dans le 41, n’hésitez pas, quinze hectares 
dédiés au TT vous y attendent !
montemquad@neuf.fr

Domaine de Montempaille
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Durant les trois jours du salon, Olivier Jezequel attendait les 
passionnés sur le stand OAAO afin de leur présenter les raids 
qu’il organise au Portugal, ouverts aussi bien aux quads et 
SSV qu’aux 4x4. A savoir que, si vous ne voulez pas descendre 
avec votre véhicule jusqu’au Portugal, Olivier peut aussi vous 
mettre à disposition sur place des machines (SSV ou 4x4).

www.oaao.fr 

Olivier Adrénaline Aventure
Organisation 

Impossible de manquer le stand d’Outback Import au 
Salon Reco ! En effet, l’importateur drômois était venu 
avec tout plein d’accessoires à exposer ainsi qu’un 
magnifique Ford Ranger préparé raid et un Defender 100 
pouces taillé pour l’extrême.
www.outback-import.fr 

Outback Import

Plus besoin de présenter le rallye des Pionners de l’Histoire 
qui se déroule chaque année au mois de septembre... sauf 
que, cette année, cette épreuve rebaptisée les Pionner’s 
Classic Merzouga se courra au Maroc ! Voilà pourquoi Pascal 
François était présent à la Ferté Gaucher afin d’expliquer 
ce changement d’envergure aux visiteurs.
www.rallyedespionniers.com 

Pionner’s Classic Merzouga

Afin que les enfants puissent s’amuser comme leurs parents, 
Bastien Poursin, le boss d’Overtrack, avait amené plusieurs 
de ses 4x4 miniatures électriques à le Ferté Gaucher.
www.overtrack.fr 

Overtrack

La marque de quad et de SSV Polaris était représentée par 
son concessionnaire local, Axe Quad 77. En plus des Ranger 
et des RZR que tout le monde connaît, sur leur stand, les 
visiteurs ont pu découvrir le roadster Slingshot
www.axe-quad.com 

Axe Quad 77

Ayant créé OTC 4x4 en octobre dernier et ayant ses 
locaux à Courtomer en région parisienne, William 
Chaussemy ne pouvait manquer le Salon Reco. D’autant 
plus qu’il est le revendeur officiel Globe Camper pour le 
nord de la France. D’où la présence d’un superbe Isuzu 
D-max coiffé d’une cellule sur son stand !
www.otc4x4.fr

OTC 4x4
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Durant le week-end, plusieurs véhicules d’extrême étaient 
exposés. Entre autres, le proto sur base de Defender de Luc 
Raufie qui a participé au Breslau à plusieurs reprises et le 
proto signé TipToy Offroad de Jean Jacques Jousseau.

Tiptoy Offroad

Toute la partie offroad du salon se déroulant sur le terrain géré 
par Univers Tout terrain, la structure gérée par Jeremy Halter 
proposait aux visiteurs qui le voulaient des baptêmes 4x4.
www.universtoutterrain.fr

Univers Tout terrain

Pour le Salon Reco, Nicolas Billot avait fait les choses 
en grand. En effet, le boss de Yatout-TT était venu avec 

pléthores d’accessoires ainsi qu’avec un magnifique 
Ford Ranger rehaussé et préparé par ses soins. 

www.yatout-tt.com

Yatout-TT

Le Salon Reco est l’occasion pour les visiteurs de rencontrer 
aussi des teams féminins participant à des rallyes, à l’image 
de Jessica Fragoso et Carine Goalou qui partiront en octobre 
prochain sur la 16ème édition du Trophée Roses des Sables 
au volant de leur Toyota BJ 74 baptisé « intouchable » car 
elles mirent longtemps à le trouver.
www.bahinis.trophee-roses-des-sables.org 

Team Bahinis

Importateurs d’accessoires 4X4 et concessionnaire 
Isuzu, Sifa 4x4 jouait quasiment à domicile à la Ferté 

Gaucher. Une présence qui prenait aussi tout son sens car, 
depuis quelques mois, l’enseigne de Meaux est devenue 
revendeur officiel de la marque Seikel pour la France. 

Ce qui explique la présence d’un magnifique T5 préparé 
voyage sur son stand !

www.seikel-france.com
www.sifa4x4.com

Sifa 4x4

Les passionnés de SSV ont pu découvrir sur le stand de 
Yamaha le tout nouveau modèle de la marque, le YXZ1000R 
Sport Shift avec son système de changement de vitesses par 
palette au volant et son chassis sport.
www.yamaha-motor.eu

Yamaha
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Cette année, le salon Reco a mis à l’honneur les véhicules 
électriques. Voilà pourquoi les visiteurs ont pu essayer une 
Tesla Model S, une BMW I8, une BMW I3, une peugeot iOn, 
une Bolloré Blue Summer ainsi qu’un drole de quadricycle 
urbain du nom de Rainbow EV4.

L’électrique, star du salon

Envie de découvrir le Portugal par les chemins ? Alors, il 
vous fallait aller à la rencontre d’Antonio Velasio Rolo sur 
le stand de Cap Lusitanie. Il vous aurait alors parler de ses 
road-books et livres de routes qu’il édite et vend aux raiders 
désireux de découvrir le Portugal.
www.roadbookportugal.fr

Cap Lusitanie

En dehors des stands des concessionnaires, les quaders 
avaient également rendez-vous chez Global Raids, une 
structure française, dirigée par des passionnés, qui organise 
des balades en Normandie et des raids à l’étranger.
www.globalraids.com

Global Raids

Salon Reco 2016
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Pour connaître votre spécialiste le plus proche

03.81.58.44.44
contact@trans4x4.com

VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS

Amortisseur TrakRyder Foam Cell

Piston de 40mm

Technologie Foam Cell

Renforcement avec double cordon de soudure

Haut niveau de conception

Testé sur banc dynamométrique

Disponible pour Toyota, Nissan, Isuzu, 
Land Rover, Mitsubishi et bien d’autres ...

60 ANS DE RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS POUR 
VOUS OFFRIR LE MEILLEUR AMORTISSEUR, 
CRÉE PAR LE NUMÉRO 1 AUSTRALIEN DE LA SUSPENSION.

S’IL NE DEVAIT EN 
RESTER QU’UN !

http://www.trans4x4.com


Xtrem challenge
Vraiment atypique
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En quatre éditions seulement, l’Xtrem Challenge Portugal est devenu l’une des 
épreuves de winch-challenge les plus courues d’Europe ! La preuve, sur la 
ligne de départ de la dernière édition qui s’est tenue du 16 au 19 juin dernier, 
on comptait vingt-huit binômes prêts à en découdre. Certains venaient bien sûr 
du Portugal et d’Espagne. Mais, on apercevait aussi ici et là des teams français 
et même anglais Pourquoi un tel engouement ? Explications.
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aminha, petite ville pittoresque dans le district de 
Viana do Castelo, dans l’extrême nord-est du Portugal, 

prés de la frontière espagnole avec la Galice. Depuis 
maintenant quatre ans, au mois de juin, cette ville de 
16 000 habitants, située sur la rive sud de l’estuaire du 
fleuve Minho avec vue sur  l’Océan Atlantique en arrière-
plan, accueille une épreuve de winch-challenge de toute 
beauté. Organisée par le très actif Club Nattuga Todo 
Terreno, avec Miguel Neiva à sa tête, en collaboration 
avec d’autres petits clubs 4x4 locaux et avec le soutien 
de la municipalité, cette épreuve se démarque des autres 
compétitions du genre organisées sur le vieux continent 
de par la nature de ses zones.

Conditions de roulage atypiques

En effet, en dehors d’une « piscine» pour le plaisir, point 
de bourbiers immondes ou de sous-bois humides au 
programme pour les concurrents. Toute la région autour 
de Caminha n’est que poussière et gros rochers. Résultat, 
à l’inverse des épreuves organisées en Angleterre, en 
France et même en Italie, les conditions d’adhérences sur 
les 28 zones que compte le challenge sont très bonnes. 
Du coup, le recours au treuil n’est pas obligatoire dans 
les ¾ des zones. Le pilotage est donc mis à l’honneur ! 
Toutefois, quand il faut sortir la corde plasma, il vaut mieux 
qu’elle ne rompe pas car les véhicules sont toujours à la 
limite du décrochage. Autre singularité de l’Xtrem Portugal, 
l’absence quasi totale d’arbres où accrocher les câbles de 
treuil. Les concurrents n’ont pas d’autres choix que de 
s’ancrer à des rochers en y passant une sangle autour. 
Là encore, il vaut mieux bien le choisir car, s’il venait à 
bouger, catastrophe ! Ces conditions très particulières de 
roulage pour un winch-challenge expliquent en grande 
partie pourquoi l’Europe Xtrem Challenge a insisté pour 
intégrer cette « course » au tout nouveau championnat 
européen de la discipline, l’EXC. 

un plateau relevé sur le papier

Mais, revenons-en à la quatrième édition de l’Xtrem 
Challenge Portugal qui a débuté jeudi 16 juin dernier. Sur 
la ligne de départ, vingt-huit équipages dont dix portugais, 
douze espagnols, cinq français et un anglais. Selon le niveau 
de préparation de leur véhicule, les concurrents étaient 
répartis en trois catégories. Quatre équipages concourant 
en classe « Série », quatre en « Préparé » et les vingt autres 
en catégorie «Proto ». Or, à la lecture des teams engagés, 
il était clair qu’il y aurait du spectacle au cours des quatre 
jours suivants. Et cela n’a pas manqué ! 

lutte aCharnée en série et préparé

Exemple avec le podium de la catégorie « Série ». Au 
terme du challenge, le team portugais Jot4x, composé de 
Joäo Vicente et Manuel Morgado, remporta l’épreuve avec 
15 376 points de pénalités, soit seulement 1 000 points de 

C
team Benavides 4x4
1 er proto

team Fernades Brothers

4 ème proto

team aJs sport
5 ème proto
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team Buda Xtrem
2 ème proto

team Cameirao 4x4 / K2
8 ème proto

Team Tibus Offroad / Ladricolor / STS
7 ème proto

Team Engaço Offroad / Gigglepin9 ème proto

Team Mudracer
10 ème proto

Team Alcoy 4x4
12 ème proto

Team Allen Sharp
11 ème proto
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moins que la paire Victor Martins / Adäo Pino. C’est dire 
que la première marche du podium s’est jouée à rien ! 
Idem en catégorie « préparé » puisque le binome Facundo 
Redondo / Ernest Bonet a devancé d’à peine 4700 points 
Rui Sanatan associé à Tiago Couto et la paire Joan Escalà / 
Miquel Calsina, ces deux equipages respectivement 
deuxième et troisième étant séparés eux-même que de 
400 points. 

erreurs par MéConnaissanCe

Toutefois, ce fut en catégorie proto que la lutte fut la 
plus ardue. Jusqu’au bout du challenge, impossible de 
pronostiquer un quelconque vainqueur entre les teams 
espagnols Benavides 4x4 et Buda Xtrem. Finalement, 
au décompte final  ce fut les premiers qui commirent le 
moins de fautes dans les zones. Troisième de la catégorie, 
l’équipage portugais RSTT Racing. Côté team francais, le 
top 5 fut complété par Franck et José Fernandes (Fernandes 
Brothers) et Jean-Charles et Aymeric Syre (AJS Sport), 
respectivement quatrième et cinquième. Les mudracer, 
alias Cedric Porcher et Damien Kermorvant, terminent quant 
à eux dixième, Philippe Vierge et Matthieu Apche (Xtrem 
Sud-ouest) treizème et Mathieu Chapuis associé à Julien 
Moro (BJ Evolution) dont c’était le premier challenge au 
Portugal se classent dix-septième. Des résultats honorables, 
mais qui peuvent surprendre les passionnés qui suivent la 
discipline. En fait, les teams français auraient pu être mieux 
classés s’ils avaient mieux connu le déroulé de l’épreuve. En 
effet, sur un winch-challenge français, lorsqu’un équipage a 
terminé toutes les zones, il est autorisé à en refaire autant 
qu’il veut. Pas au Portugal ! En effet, là-bas, une fois les 
28 zones validées dans les deux sens, on s’arrête de rouler. 
Du coup, la meilleure stratégie consiste à les « sortir » le 
plus proprement possible, sans connaître la moindre erreur. 
Or, la plupart des teams français ont privilégié la montre, 
comme ils en avaient l’habitude. Une erreur stratégique qui 
coûta sans aucun doute la troisième place du podium aux 
Fernandes brothers et / ou au team AJS Sport puisqu’au 
décompte final, les premiers n’étaient devancés que de 3 
points par le team RSTT Xtrem et les seconds de 44 points. 

Il n’empêche que, grâce à leurs places dans le top 5 de la 
catégorie Proto, José et Franck Fernandes ainsi que Jean-
Charles et Aymeric Syre sont repartis du Portugal avec le 
sourire. Et pour cause, au terme du week-end, l’Xtrem 
Challenge Portugal étant une manche de l’Europe Xtrem 
Challenge, en une course, ils se classent respectivement 
quatrième et cinquième du nouveau championnat européen 
de winch-challenge. Ne concourant pas à la prochaine 
manche en Italie, rendez-vous donc début septembre 
à l’Xtrem Canejan pour voir s’ils prennent une option 
définitive pour aller disputer la finale européenne  en Italie 
en novembre. ▄

Texte : Sonja Vietto Ramus / Matthieu Dadillon 
Photos : Diego Lorenzo / Suevia Martinez

team Casa devilla Maria 4x4
15 ème proto

Team Euromaster / SottoMayer16 ème proto

team BJ evolution
17 ème proto

Xtrem Challenge Portugal 2016 team Xtrem sud-ouest
13 ème proto

Team Desguaces Los Santos
14 ème proto



 

Prochaines dates de l’Europe 
Xtreme Challenge 2016

 

16 juillet XTC Italia
2 septembre Xtrem Canejan 4x4 
14 octobre Xtrem Mud’n’Rocks 

11 novembre Finale EXC

plus de renseignements sur 
www.europextremechallenge.com
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team rB Xtrem
1 er Préparé

Team Excavacions Escala
3 ème Préparé

team  4rodas
2 ème Préparé

Team Aran Xtrem / Euro4x4parts4 ème Préparé

team Jot4x
1 er série

Team La Roca 4x4

4 ème série

Team Europrecis / Rotta Granito3 ème série

team Mdtt
2 ème série

http://www.europextremechallenge.com


Lancé en 1989, le French National est sans conteste l’un des plus anciens 
rassemblements Land Rover de France. Depuis 1998, il se tenait sur le terrain 
des Combes Grondées (71). Mais, ça c’était avant ! En effet, gros bouleversement 
cette année, l’édition 2016 s’est déroulée dans les Ardennes, très exactement 
dans le parc du château de Signy-le-Petit. Un changement de lieu que les plus 
anciens participants au meeting de Philippe de Villefranche ont vécu comme un 
véritable retour aux sources. Explications.

Retour aux sources... 
mais en mieux !
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Chers participants, passionnés et amis. L’année 
2016 inaugure de profonds changements pour le 

French National ». C’est par cette phrase énigmatique 
qu’il y a quelques mois, Philippe de Villefranche a 
informé les habitués de son rassemblement Land 
Rover qu’il leur faudrait changer leurs habitudes. 
Oublié le terrain des Combes Grondées où se tenait 
le meeting depuis 18 ans. En lieu et place, le boss 
de Land Service leur donnait rendez-vous pour la 

27ème édition dans les Ardennes, dans le parc du 
château de Signy-le-Petit, prés de la frontière belge. 
Un lieu que les participants aux premières éditions 
du French National connaissaient déjà puisque, dans 
les années 1990, Philippe de Villefranche y organisa 
son rasso à plusieurs reprises avant de migrer en 
Bourgogne. Pour certains habitués de la première 
heure, il s’agissait presque d’un pèlerinage, d’un 
retour aux sources ! 

«
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Une banderolle qui a rappelé des souvenirs à certains ! Cela 
faisait dix-huit ans que le château de Signy-le-Petit n’avait 
plus accueilli le French National.

Comparé aux 47 hectares des Combes Grondées, cela 
peut paraître petit.. sauf que ce domaine 4x4 renferme 
toutes les difficultés possibles et inimaginables pour 
mettre à la peine les aficionados du franchissement. 
Et avec les averses survenues quelques jours avant 
le meeting, bon nombre de Landistes furent bien 
heureux qu’une pelleteuse tourne sur le terrain pour 
les sortir des mares de boue.

Changement de lieu, nouveau bivouac, terrain plus 
petit mais tout aussi difficile, activités annexes 
plus nombreuses... Le French National cuvée 2016 
était radicalement différent des dix-huit éditions 
précédentes. Seules trois choses n’avaient pas bougé : 
la date (toujours le week-end de la pentecôte), le prix 
(50€) et, le plus important, l’esprit ultra convivial de 
la manifestation. ▄
   
Texte : Matthieu Dadillon 
Photos : Land Service

Un risqUe payant.

Pourtant, déplacer le French National dans les 
Ardennes représentait un gros risque. En effet, 
lorsque ce rasso se déroulait en Bourgogne, de par 
sa situation géographique centrale, les passionnés 
affluaient de toute la France. Allait-il en être de 
même cette année ? Le fait que Signy-le-Petit soit 
une commune très excentrée au nord-est de la 
France laissait planer le doute. Or, contre toute 
attente, l’édition 2016 a réuni plus de 350 Land 
Rover en mai dernier. Il faut dire aussi que le boss 
de Land Service avait mis les petits plats dans les 
grands afin de proposer une multitude de surprises 
aux participants. Déjà, niveau bivouac, non loin 
du château du 19ème siècle où se concentraient la 
plupart des activités, il leur mit à disposition deux 
vastes pâtures qui, au cumul, représentaient une 
aire de campement de plus de 4 hectares. Idéal 
pour que les passionnés se regroupent par affinité ! 

activités diverses et variées

Autre grande nouveauté du French National 2016, 
l’organisation avait tracé un parcours d’évolution 
4x4 tout autour du parc du château, à proximité 
des zones de bivouac. Résultat, les participants 
purent admirer leurs amis s’y amusant tout en 
prenant un petit apéro, tranquillement installés 
à leur campement. Et du spectacle, il y en a eu 
puisque la pluie s’était invitée quelques jours 
auparavant, histoire de bien détremper la terre 
ardennaise. Sur cette piste, au cours du week-
end, Philippe de Villefranche organisa diverses 
activités genre « parcours yeux bandés », « duel 
dans la boue », « tour chronométré »...  Profitant 
également du cadre offert par le château de 
Signy-le-Petit, le dimanche, les Landistes purent 
admirer de magnifiques Series restaurées avec le 
traditionnel concours de beauté du French National. 
Une élection de la plus belle Land remportée cette 
année par une très rarissime Serie I 107 pouces. 
En parallèle de tout cela, de nombreuses activités 
étaient proposées pour occuper enfants et adultes : 
jeux d’adresse, origami, dessin, football... et un 
parcours accrobranche pour les plus téméraires !

de vraies zones tt à proximité

Et le franchissement dans tout cela ? Sur le terrain les 
Combes Grondées, les Landistes n’avaient qu’à sortir 
de leur tente pour partir s’amuser sur les zones. En 
dehors de la piste encerclant le château, impossible 
de faire de même à Signy-le-Petit. Voilà pourquoi le 
boss de Land Service s’était associé avec le club Aisne 
4x4 Évolution qui dispose d’un terrain de presque 5 
hectares à moins de dix minutes du rassemblement. 
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Si la passion du Land Rover est la première 
raison qui pousse les passionnés à venir au 
French National, ils y reviennent en masse 
surtout pour les copains et la convivialité qui 
y règne. 

Grosse nouveauté de l’édition 2016, Philippe de Villefranche avait tracé une piste 
« rapide », tout autour du parc du château, où les landistes ont pu dégourdir les 
crampons de leur Land Rover dans la bonne humeur. 

Cette année, facile de reconnaître les 
Landistes qui étaient partis s’amuser sur 
le terrain d’Aisne 4x4 Évolution. Leurs 
véhicules étaient recouverts de boue !

Pendant que leurs parents 
visitaient le stand de Land 
Service ou de la boutique du 
French National, les enfants 
pouvaient s’amuser soit sur 
un parcours accrobranche ou 
faire un match de foot.
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Depuis le 1er juillet, au nom de la sacro-sainte santé publique, Paris est devenu 
une capitale inaccessible aux véhicules essence et diesel de plus de 19 ans d’âge. 
Une interdiction qui s’étendra d’ici 2020 à toutes les voitures de plus de neuf ans. 
Déjà des voix s’élèvent contre cette mesure. Mais, Madame la Maire de Paris s’en 
défend en brandissant la dernière étude de Santé Publique France. Un rapport 
qui tombe vraiment à pic !

l parait que, dans l’Hexagone, la pollution de 
l’air due aux particules fines est presque aussi 

meurtrière que l’alcool. Selon la nouvelle étude de 
l’organisme Santé Publique France (diffusée mardi 21 
juin), elle serait à l’origine de près de 48 000 décès en 
France, dont plus de 34 000 seraient évitables. Des 
chiffres alarmants et alarmistes qui dit comme cela, 
ne peut que frapper l’opinion publique ! 

Une étUde vraiment complète ?

Mais, compte t-on les fumeurs avec ? Cette question 
peut paraître complètement saugrenue … sauf que 
cette nouvelle étude accusatrice semble encore 

arriver à point nommé pour certains. Pour les 
partisans de l’Ecologie politique qui n’arrêtent pas 
de nous polluer l’esprit avec des rapports promouvant 
« l’Escrologie ». Il est pourtant bien reconnu que 
l’industrie et le chauffage sont les secteurs les plus 
polluants en France. En effet, selon le rapport du 
Centre interprofessionnel technique d’études de la 
pollution atmosphérique (Citepa), les principaux 
secteurs émetteurs de PM10 (particules d’un diamètre 
inférieur à 10 micromètres) sont la transformation 
d’énergie par l’industrie (31 %), la combustion de bois 
pour chauffer les habitations (30 %) et l’agriculture 
avec l’utilisation d’engrais (20 %). Loin devant le 
trafic routier (15 %) et divers autres (4%). In fine, 

Quand tu veux tuer ton chien, tu dis 
qu’il a la rage !
Quand tu veux taxer le diesel, tu ...

I
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c’est pourtant le trafic routier qui est mis à l’index. 
Pourquoi ? On est en droit de se poser la question !

Vers une taxe possIble du dIesel

Bien que, chiffres à l’appui, l’espérance de vie augmente 
en France, à quoi pourrait donc bien servir la dernière 
étude de l’organisme Santé Publique France si ce 
n’est à préparer la nouvelle taxation du Diesel en le 
discriminant et le fustigeant encore une fois aux yeux 
de l’opinion publique. Certes, d’un côté, ce rapport va 
permettre de favoriser le développement des véhicules 
électriques et justifier les aides gouvernementales 
accordées à ce genre de véhicules. Mais, d’un autre 
côté, il va permettre aussi de justifier les mesures 
discriminatoires souhaitées par la Maire de Paris et 
de certaines grandes villes pour chasser les véhicules 
anciens et mettre en place des nouvelles vignettes de 
couleur. Dans les faits, la nouvelle pastille « verte » 
fonctionnera plus comme une carotte qu’un bâton 
puisqu’elle devrait encourager l’achat de véhicules à 
faibles émissions ou récents plutôt que de pénaliser 
les voitures aux émissions les plus fortes.Dans cette 
optique, le rapport de Santé Publique France sorti le 
21 juin tombe vraiment à pic pour servir l’écologie 
économique. Je m’insurge une fois de plus contre la 
manipulation dont nous sommes victimes.

et l’écologIe dans tout cela ?

La vraie question à se poser dans ce cas présent est : 
que devient l’écologie dans tout cela, la vraie, celle que 
reconnaît la FF4X4 ? Celle qui dit qu’en nous inscrivant 
dans une démarche durable, par une pratique 
maîtrisée et responsable du tout terrain en général 
dans un total respect du code de l’environnement, 
nous continuerons à renforcer notre engagement 
écologique. Ainsi nous pérenniserons durablement 
notre loisir. « Nous aimons tous la nature, sachons 
tous la partager afin de mieux la protéger ! » 

rejoIgnez-nous

Vous pratiquez le loisir 4x4 seul ou en club, venez nous 
apporter votre enthousiasme et vos compétences au 
service de votre passion. Votre adhésion n’est pas 
obligatoire à la FF4X4, mais indispensable pour que 
tous les loisirs 4x4 puissent exister et se développer 
dans le respect de nos droits et de nos devoirs de 
citoyens.

Jean-Paul Portal 
Président bénévole de la FF4X4 
Mail : president@ff4x4.fr 
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4x4

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



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

Téléchargez GRATUITEMENT 
les diff érents numéros du 
magazine en PDF sur 

www.off roadmag.fr

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

Votre Off road 4x4 Magazine
Où vous voulez, quand vous voulez ! 4x4

http://www.offroadmag.fr
http://offroadmag.fr/nous-contacter



