
   

 

LA FF4X4 vous présente ses voeux 

Rencontre 

FF4X4—MMA 

 La FF4X4 dans les Landes 

Retrouvez l ’actu de la FF4X4 sur http://www.isuzu-dmax.net 
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ll a été porté à ma connaissance par un BEPJEPS, adhérent fidèle de la FF4X4 

que les pouvoirs publics veulent fermer le magnifique circuit mythique du Mas du Clos 

dans la Creuse. Ce circuit remarquable se déroule sur de l’asphalte, et bien que le 

goudron ne soit pas forcément notre terrain de prédilection, puisque nous essayons de 

le fuir pour notre pratique , je ne peux néanmoins que me sentir solidaire quant à sa 

préservation. Une pétition de soutien vient d’être lancée. 

Après examen de la pétition, le problème du Mas du Clos semble être un souci 

d'homologation du circuit et de mise aux normes conformément aux RTS 

des fédérations de tutelles (FFM,FFSA). Ce problème daterait de 2007/2008. A l'heure 

où la répression routière devient de plus en plus stricte afin de sauver des vies, les 

autorités et administrations asphyxient de plus en plus les passionnés de sports et loisirs 

mécaniques qui ne demandent qu'à vivre sainement leur passion. De nos jours, le sacro 

saint principe de sécurité tend à aseptiser tout ce qui rime avec plaisir et adrénaline. 

Actuellement il faut reconnaître qu’une sur-réglementions profitant de l’imbroglio du co-

de du sport et autres, vise à nuire inéluctablement par quelque moyen que ce soit à tou-

tes les activités motorisées. Nous retrouvons bien sûr cette problématique contraignante 

chez nos amis « quatre-quatreux ». Ces multiples contraintes tentent d’éliminer petit à 

petit le loisir 4x4 et du tout-terrain en général des chemins de terre de nos formidables 

campagnes ou montages et maintenant de nos villes !!!!!!! Alors , où aller ? 

En effet comme je l’ai évoqué lors de mon dernier communiqué le 22 décembre 2010, le 

projet ZAPPA (Zone d'Actions Prioritaires Pour l'Air ) prône l’interdiction des 4x4 en ville. 

Le principe de ces zones a été défini par le Ministère de l'Ecologie dans le cadre de la loi 

Grenelle 2 sur la protection de l'environnement. 

Pour faire passer la pilule, on nous ressort çà et là l’éternelle rengaine de nos détracteurs 

« les 4x4 polluent ». Qu’ont-ils nos véhicules à part 4 roues motrices avec un look sympa 

différent? Sinon être identiques aux véhicules traditionnels. A part qu’ils sont beaucoup 

plus solides, donc encore plus durables avec un même encombrement au sol. 



 4 

 

Leur motorisation est strictement équivalente 

aux véhicules de tourisme d’une même catégorie. 

Certes, il est plus facile de fustiger les 4X4 en les diabolisant pour avoir l’adhé-

sion de l’opinion publique. Ensuite, en Grand Seigneur, avouer que c’est discri-

minatoire pour mettre ensuite tous les véhicules équivalents sur le même pied 

d’égalité pour ne pas faire dejaloux. Nous ne devons plus accepter cet état de 

fait qui se reproduit inlassablement pournous faire avaler des couleuvres. Cer-

tains « pseudo-écolos » ont osé nous avouer que cette stratégie malgré tout 

était porteuse pour leur précieux fond de commerce. 

Il faut convenir que c’est perturbant, comme quand on entend lors d’une émis-

sion de télévision: 

"Quand je vois un 4x4, j'ai envie de lui crever les pneus" venant d’une ministre 

de l’éducation, çà montre le niveau de haine qu’elle réserve à notre égard. Cà 

laisse des traces dans les esprits. 

Bientôt si ça continue, pourquoi ne pas proscrire le pacage des vaches à 

proximités des zones urbaines. Puisque, scientifiquement, il a été prouvé que 

les pets des vaches altèrent la couche d’Ozone, il va falloir donc interdire nos 

chères bêtes à cornes de brouter dans la périphérie des villes. Mieux, pourquoi 

ne pas préconiser de les doter d’un pot catalytique afin de filtrer leurs flatulen-

ces. Bon, je pense qu’il est temps d’arrêter le n’importe quoi et de diaboliser 

insatiablement le loisir motorisé. 

Soyons vigilants et solidaires, car l’avenir est entre vos mains, notamment en 

2012 sous la forme d’un bulletin de vote. 

 

Jean Paul Portal 

Président FF4X4  
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La belle région des Landes, tristement affectée à 10 d’intervalles par les 
tempêtes de 1999 et de 2009 (KLAUS), cette région reste tout de même une 
énorme ressource forestière dont le bois est exporté dans le monde entier 
(Chine, Turquie, Autriche, Allemagne…) 
 
Malgré cela, nos amis Landais—Guy Ducournau, vice président FF4X4, et 
Patrick Barrau, Président du Comité Départemental des Landes œuvrent 
pour l’animation de ce secteur. Ils ne ménagent pas leur énergie et leur 
temps pour œuvrer sur les actions associées à l’office des chemins, à l’aide 
à la reconstruction des forêts tout cela autour du 4X4, qui peut, preuve en 
est, être utile à la noble cause. 
 
Guy, entouré d’une quinzaine de copains fait « tourner »  le club des Ecu-
reuils de Marsan sur un magnifique terrain que notre Président est allé visi-
ter . 
Solidarité, Convivialité, et bonne humeur sont les maîtres mots de ces pas-
sionnés de 4X4. 
 
Merci à Guy, Patrick et les copropriétaires du terrain du club de l’accueil 
qu’ils ont réservé à notre Président. 
 
 
Cathy Rouan. 
Responsable Communication FF4X4 
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Le mercredi 12/01/2011, nous avons été reçus à la Direction Régionale de la MMA à Toulouse par  
Messieurs Robert et Vincent Priu, en charge de l’assurance de la FF4X4. 
Cette réunion de travail a permis de revoir les points du contrat et de poser les questions qui avaient 
été soulevées par des adhérents, présidents de clubs, de comité départementaux. 
Il a été mis en place, à l’issue de cette réunion, une notice d’information aux adhérents qui sera remise 

avec chaque bulletin d’adhésion—que vous pourrez consulter sur la page suivante. 
 
Nous remercions Robert et Vincent Priu pour leur collaboration et la qualité de leur accueil. 
 
Cathy Rouan 
Responsable Communication FF4X4 

Participants : Cadre en haut à gauche : Robert et Vincent Priu 
De gauche à droite : Cathy Rouan FF4X4—Guy Ducournau FF4X4—Jean Paul Portal FF4X4—
Vincent Priu MMA—Josette Gélédan FF4X4 
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Le 20 Décembre 2010, Eric Vergès, Président du Comité Départemental de l’Ariège, et du club Cap 4X4 
d’Ax les Thermes, qui est aussi le Responsable Pôle Formation FF4X4, recevait notre Président et Alain 
Buey, pour préparer le projet de formation. 
 
Le but de ce projet est de revoir et adapter les brevets de formation pour les rendre accessibles à tous les 
adhérents, selon le niveau de chacun, avec l’objecti f de pouvoir encadrer et animer les activités 4X4 organi-
sées par les clubs, et la FF4X4. 
 
Eric a fait visiter le terrain du club qu’il a pu mettre en place avec la collaboration des membres du club—
soit une quinzaine de personnes. Neige et soleil étaient au rendez-vous dans cette belle région montagneuse. 
 
La prochaine réunion de travail se déroulera le 27 janvier chez Jean Pierre Baudet (BPJEPS) dans le Tarn et 
Garonne. 
 
Cathy Rouan 
Responsable Communication FF4X4 
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Jean Paul Portal 
Président FF4X4 
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Quercy TT  

Lacoste 46170 Castelnau-montratier 

06.07.29.81.65 

contact@quercytt.com  

Date à retenir 2011 : 

-         3 Maroc :  (7 jours )du 14 au 20 

Mars / (7 jours ) du 24 au 30 

Avril / (7 jours ) du 06 au 12 No-

vembre 

-         4 Roumanie :  ( 7 jours) du 

12 au 18 Juin /  ( 7 jours) du 10 au 

16 juillet / (7 jours ) du 14 au 20 

Aout / (7 jours  ) 25 sep au 01 oc-

tobre 

-         9 Rando Lot : (1 jour) 16 jan-

vier /  (1 jour) 19 février /  ( 1 

jour)  2 Avril / (2 jours) 7 et 8 

Mai / (2 jours ) 01 et 02 Juin / ( 1 

jour) 30 juillet / (1 jour) 28 Aout / 

(1 jours) 17 septembre /  (1 jour) 

16 octobre 

-         1 Rando Espagne : (3 jours ) 

30 31 octobre et 01 Novembre  
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Le 8 mars 2011 CAP 270° 

Randonnée au Road Book et Cartographie Vers 
la région des 7 vallées (environ 130kms). 

Niveau débutant à moyen 

Encadrée par Moniteur BF2 & BF3 FF 4X4 et se-
couristes 

Inscription en ligne sur http://
www.generationstt.com 

Tel président : 06 83 54 69 60 

 

 

 

Le 8 mai 2011 Bêtises en Cambraisis 

Randonnée au Road Book et Cartographie au 
pays de Matisse (environ 130kms). 

Niveau débutant à moyen 

Encadrée par Moniteur BF2 & BF3 FF 4X4 et 
secouristes 

Inscription en ligne sur http://
www.generationstt.com 

Tel président : 06 83 54 69 60 
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25 500 € 

LAND CRUISER VXE 2005 

 D4D 165 CV VXE 11CV  CT OK 

 102000 KM JAMAIS UTILISE EN TT – ENTRETENUE PAR TOYOTA RONCQ FACTURE A 
L APPUI TS LES 15000 -20000 KM  

NOUVEAU PNEU 3000 KM MAX DEPUIS CHANGEMENT 

 COURROIE NEUVE 

 LIBRE FIN FEVRIER 

Olivier SIX           

CAP  5  Voyages 

867 ave de la République 

59700 Marcq en Baroeul 

tel : 0033 (0) 328099065 Fax : 0033 (0) 328099069 

email : cap5incentive@cap5.com 
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A  VENDRE 
 
 

PIECES  DETACHEES  d’un   4x4 
NISSAN  PATROL  GR Y61  châssis long 
(1ère MEC : mai 2005 ;  76 000 km au 

compteur) 
NB : Ce 4x4 a été accidenté (toit enfoncé) et déclaré en épave 

 
 

EQUIPEMENT  D’ORIGINE  (de mai 2005 ; 76 000 km) 
- Moteur complet : turbo, alternateur, … ………………………………………..           6000 € 
- Boîte de vitesses  ..................................................................................................          1500 € 
- Boîte de transfert  ………………………………………………………………          1000 € 
- 5 roues avec jantes alu et pneus Bridgestone Dueler  275/65 R17 (TBE) ...........            100 € pièce 
- Autres pièces mécaniques : embrayage, freins, ressorts, amortisseurs, …  ……          à débattre 
- Eléments de carrosserie : 
          - châssis, pare-chocs AV et AR, tableau de bord avec GPS intégré et 
             radio-lecteur CD, ailes AV, portes hayon (éléments tous intacts),…………        à débattre 
          - portières, capot moteur et rétroviseurs (certains éléments cabossés), ....…....       à débattre 
- Equipement intérieur : sièges tissu AV et AR, strapontins, … ……………….....       à débattre 
 
PREPARATION  RAID  (d’avril 2008 ; 20 000 km environ) avec factures justificatives 
-  Pour moteur 
          -  Boîtier artechnology (gain de couple) ……………………………………..          280 € 
          -  Pré filtre gazole Raccor 10 microns ……………………………………….          120 € 
-   Freinage 
          -  2 disques AV DBA 625X  …………………………………………………            90 € pièce 
-   Suspension 

 -  4 ressorts King Spring ………………………………………………………           50 € pièce 
 -  Tirants de pont avec silent blocs polyuréthane  ……………………………            40 € pièce 
 -  4 amortisseurs Ohlins avec réglage compression-détente  (remis à neuf 

            chez Ohlins en sept  2010)…………………………………………………….        300 € pièce 
-  Protection 

  -  Pare chocs AV acier TJM ……………………………………………………..        420 € 
        -  Pare chocs AR acier Kaymar avec 2 porte roues de secours Kaymar (G et D)…    1400 € 
        -  Plaque de protection avant alu 8 mm …………………………………………..       140 € 
        -  Plaque de protection boîte de transfert alu 8 mm ……………………………....       160 € 
-  Pneumatiques 
        -  4 pneus BF Goodrich All Terrain 265/70 R16 (usure 40%)  ……………………        50 € pièce 
        -  2 pneus BF Goodrich All Terrain 265/70 R16 (neufs) …………………………..        90 € pièce 
        -  6 jantes acier Triangular …………………………………………………………        30 € pièce 
-  Réservoir de gazole 
        -  1 réservoir supplémentaire LRA de 75 litres équipé de sa goulotte de remplissage,       

    et d’une pompe de transfert avec interrupteur et jauge  …....................................      600 €     
-  Rangement 

        -  Coffres bois à l’arrière, aménagés avec plusieurs tiroirs sur glissiè-
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