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A l’heure ou j’écris ces quelques mots, ma  sincère première pensée va directement 
aux victimes  directes de cet effroyable tsunami qui a suivi le tremblement de terre 
au Japon. A l’heure du recueillement qui appartient surtout aux familles et aux pro-
ches  qui pleurent leur chers disparus, certains ( dont notamment nos détracteurs), 
ne pensent qu’à faire une abominable récupération politique de cette catastrophe.  
Même, s’il reste une incertitude sur le nucléaire dû à l’effet domino résultant du 
séisme, du moins au moment où je m’exprime, je trouve indécent  l’empressement 
de profiter des évènements pour nourrir leur lobbying .  En effet, s’il faut ouvrir un 
débat c’est avec un recul nécessaire qu’il faudra l’aborder. L’urgent pour l’instant 
est de monopoliser l’aide et le soutien aux populations concernées. Sans vouloir fai-
re de polémique, il serait inconcevable de tout mélanger une fois de plus et de s’au-
toriser à penser immédiatement à faire n’importe quoi pour diminuer la consomma-
tion des énergies fossiles et de prendre sans concertation des  mesures arbitraires 
qui nous seraient plus ou moins destinées. Il nous faut donc  rester vigilants sur le 
sujet. 
D’autre part, je n’ai pas manqué de faire part du réel soutien de la FF4X4 à tous 
nos partenaires déjà impactés par cette terrible catastrophe. 
 
Jean Paul PORTAL 
Président de la FF4X4  
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Bienvenue à Uhaina 

Le 14 Mars 2011, Notre Président s’en souviendra : la fa-
mille s’est agrandi, et Uhaina (basque de son prénom) a 
vu le jour pour la plus grande joie de ses parents et ses 

grands parents. 
Jean Paul Portal n’a jamais aussi bien porté ses initiales : 

Jeune Papi Président 
Toute l’équipe de la FF4X4 souhaite beaucoup de bonheur 

à Uhaina et ses parents, sans oublier ses grands parents 
et tout le reste de sa famille. 

 
Cathy Rouan 
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La première et la plus grande des satisfactions de cette journée, c’est la forte mobilisation des  
acteurs des loisirs 4x4 ayant répondu favorablement à l’invitation de cette table ronde FF4X4 du GRAND 
SUD OUEST. Guy DUCOURNAU et Eric BEAULAC, les leaders régionaux ont su mobiliser pour la FF4X4, je les 
en remercie. 
 
Cette table ronde qui s’est passée dans un excellent état d’esprit était ouverte aux clubs, aux  
responsables et organisateurs évoluant dans le loisir du 4x4. Cette méthode de consultation a permis à la 
FF4X4 de recueillir des informations de nature qualitative (opinions, perceptions, etc.) auprès d’un groupe 
homogène de personnes de tout bord qui pratiquent et organisent des activités autour du loisir 4x4. Elle a 
permis de nous ouvrir à d’autres horizons, d’échanger et recueillir directement les informations venant du  
terrain. 
Le Grand Sud Ouest c’est l’Aquitaine, Midi Pyrénées et le Languedoc Roussillon avec ses 49 clubs et  
partenaires FF4X4 , 402 adhérents avec 100% de représentativité sur les 18 départements. C’est aussi 8  
Comité départementaux dont le petit dernier le Gers vient d’être signé. Le Tarn, sous l’impulsion de Didier 
BOUTIE, et son équipe de 4x4 en Pays de Cocagne va déposer le sien en préfecture dans les prochains  
jours. 
Cette réunion a permis également d’échanger sur un plan global avec les représentants du Codever  
régionaux présent dans la salle et ce en toute sincère cordialité.  
Eric BEAULAC dans le GERS est de plus en plus motivé avec la FF4X4. Pour preuve la concrétisation  
de son comité départemental. Manuel RIBEIRO et Lionel LAYE l’ont largement soutenu. Lionel nous a fait 
adhérer son club de VERGOGNAN. 
 
Les principaux sujets traités ont été la Responsabilité Civile, suite au renouvèlement du contrat d’assurance, la 
Communication, la Formation, le PDESI, les PNR et la vie des clubs et Comités Départementaux.  

Table Ronde Grand Sud-Ouest 
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Tournée Sud-Est 
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Nous constatons que cette première réunion a ramené une quarantaine de personnes dont la plupart  
directement impliquées dans le 4x4. Elle a été suivie d’un repas servi en toute convivialité qui nous a  
permis de profiter de la gastronomie gersoise, dont la renommée n’est plus à faire.  
Merci encore à Eric BEAULAC pour l’organisation de cette réunion, et en espérant que ce n’est que le  
début de cette cohésion Grand Sud Ouest ! Un grand merci à Florent CAZENEUVE de la Rando 4x4 de  
Clermont pour nous avoir accueillis pendant sa randonnée annuelle.  
Pour conclure sur les tables rondes, celle du Grand Sud Est, est en pleine phase de préparation. Nous  
avons imaginé de l’organiser dans un triangle Lyon, Marseille et Nice avec la Corse. Elle trouvera toute sa  
raison en fédérant les passionnés 4x4 de la région. Je dois faire les derniers réglages durant le mois de  
mars. La date de sa réalisation n’est pas encore définie. Je l’espère quand même pour cette année. La  
structure de la FF4X4 permettra de faire voir le jour et accompagner ce projet.  
Durant le mois de mai, il est prévu de mettre en place les premières discussions dans le secteur Centre et 
Ouest. C’est bien parti, les contacts sont fiables et motivés.  
A la FF4x4, nous ne sommes pas isolés, tout le monde se connaît et élargit ses horizons. Je compte par le 
biais du relationnel, redynamiser la région parisienne en élargissant vers le Nord et l’Est.  
J’ai déjà des pistes à explorer. 
Le Nord ne sera surtout pas oublié. 
Le devoir du Président est d’aller sur tout l’ensemble du territoire français afin de fédérer et structurer les  
loisirs 4x4 avec notre fédération. 
Je remercie les femmes et les hommes qui oeuvrent et qui se prennent en charge avec moi à la FF4X4, en  
gardant l’espoir de pérenniser le loisir 4x4. 
L’après midi, après le repas les membres adhérents FF4X4 le désirant ont été invités à rester pour la partie 
« ON » du Conseil d’administration et ont pu participer à des ateliers de réflexions et également prendre  
des nouvelles informations. La partie « OFF » concluant cette journée était réservée uniquement aux  
membres du Conseil d’Administration qui s’était déplacé dans sa grande majorité, pour certains de très  
loin, afin de préserver la confidentialité devant rester de rigueur dans cette instance.  
A bientôt pour de nouvelles aventures avec la FF4X4! 
Jean Paul PORTAL 
Président de la FF4X4 

Table Ronde Grand Sud-Ouest 
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Humeur : la FF4X4 et le bénévolat 

Le bénévolat est, rappelons  le, une activité  non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en général au sein d’une insti-
tution sans but lucratif, qui nous vient du latin « benevolus » qui signif ie « bonne volonté ».  
 

Dans une société actuelle où  les maîtres mots sont profit, productivité, rentabilité, le bénévolat trouve encore sa pla-
ce grâce à cette « bonne volonté » : 11 millions de bénévoles en France – engagés dans une association -selon une en-
quête IFOP…. 
 

Pour ma part, le bénévolat, j’y ai trempé dès ma jeunesse, ayant des parents, malgré leur activité professionnelle déjà  
bien remplie, bénévoles volontaires. Je suis certaine qu’ils m’ont donné, par leur engagement et leur volonté, cette envie 
de m’impliquer à mon tour.  
 

La FF4X4, que j’ai intégré, grâce à mon compagnon et sa passion du 4X4, est constituée uniquement de bénévoles.  
 

Les hommes et femmes constituant cette fédération, que ce soit le bureau, le Conseil d’Administration, les Comités Dé-
partementaux, les Clubs Affiliés ou les membres indépendants sont, pour bon nombre d’entre eux, à la tête de postes à 
responsabilité dans leur activité professionnelle et mènent de front des actions de bénévolat au nom de leur passion.  
 

Aujourd’hui, Responsable de Communication de la FF4X4, animée par la volonté de créer des rassemblements, de regrou-
per les personnes au nom de leur passion commune, de développer l’animation locale et régionale, voire nationale, je 
suis heureuse de reconnaître que nombreuses, sont les personnes, ayant cette même volonté, qui se donnent sans comp-
ter : leur temps et les dépenses associées. 
 

A l’heure ou Internet, les chaînes câblées, jeux vidéos en tout genre entraînent un isolement géographique soi-disant 
compensé par une communication virtuelle, c’est du pur bonheur de voir le succès que peuvent avoir les rassemblements 
de personnes autour d’une même table, ou d’une même activité, quand on sait qu’ils viennent de milieux différents et de 
destinations éloignées. 
 

L’avantage du bénévolat, autour d’une passion commune, est que tout le monde est au même niveau, que l’on soit ou-
vrier, artisan, médecin ou cadre supérieur…  
 

Je tiens à remercier Gérard Trossevin (Président de la FF4X4 jusqu’en juin 2010), qui m’a permis d’intégrer la FF4X4, en 
tant que chargée de Communication et Jean Paul Portal – Président de la FF4X4 actuel, qui m’a fait conf iance et m’a pro-
posé le poste de Responsable de Communication de la FF4X4. 
 

Même si ce titre « honorifique » n’apporte pas de compensation financière, la reconnaissance de tous (qui m’ont aussi 
élu à ce poste), les témoignages de sympathie, la reconnaissance du travail accompli constituent la plus grande des ri-
chesses. 
 

J’ai trouvé à la FF4X4, une seconde famille, avec qui je me plais à partager rires et tracas, moments de labeur et de plaisir,  
le tout en allant de l’avant avec une solidarité hors du commun.  
 
Cathy Rouan 
Responsable de la Communication FF4X4 
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Tournée Sud-Est 
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Nouveau Partenaire : Euro 4X4 Parts 

La FF4X4 est forte d’un nouveau partenariat avec Euro 4X4 Parts  
Quelques mots et quelques images pour faire connaissance avec Euro 
4X4 Parts 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le siège social de l'entreprise Euro4x4parts.com est à Ondres, dans le 
sud-ouest de la France. Nous sommes environ à 10 minutes au nord 
de Biarritz et environ à 30 minutes au nord de la frontière espagnole, sur 
la côte atlantique.  
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La mission d'Euro4x4parts.com 

 

Nous avons  créé Euro4x4parts .com en 2000 parce que nous  aimons les  4x4 et le tout 
terrain. Notre mission est d'importer et distribuer des pièces 4x4 et d'encourager 

le loisir que nous  aimons  tant. Ceci es t notre engagement vis  à vis  de vous  : 

• La précision : notre catalogue en ligne comprend plus  de 25.000 références pour 

presque 60 marques  de 4x4. Cette base de données , qui inc lut 98% des pièces pour 

98% des  4x4 en circulation, est unique en Europe. Elle vous  permet de choisir le plus 

sûrement possible la pièce dont vous avez besoin, évitant des  retours  inutiles . 

• La gamme la plus large : notre catalogue couvre l'ensemble des pièces et acces-

soires pour la plupart des 4x4 : freinage, filtration, dis tribution, suspension, em-

brayage, refroidissement/climatisation, pont/pivots /roulements , injection et allumage, 
transmission, direction, démarreurs  et alternateurs , pièces de moteur, pièces  de boîtes , 

carrosserie, éclairage, échappement et attelages  de remorque. En dehors  des  pièces de 

remplacement , nous proposons  également pour la plupart des fonctions  mécaniques  

des  pièces d'origine constructeur ains i que des  pièces de performance destinées  à 

un usage intensif. 

• La simplicité : c'es t une chose d'avoir besoin d'une pièce. C'en es t une autre quand 

on a besoin d'un ensemble de pièces  pour une révision importante. Nos  kits de réno-

vation (freins , transmission et transfert, direc tion, moteur, pont, pivots ), ont contribué 
à faire notre réputation. I ls  incluent toutes les pièces pour remettre en état votre 

4x4. P asser commande devient plus  simple et vous  pouvez travailler tranquillement en 

sachant que vous ne manquerez pas  d'une rondelle à la dernière minute. 

• La qualité : pour remplacer vos  pièces  d'origine sans  sacrifier la qualité, nous choisis-

sons uniquement des fournisseurs homologués origine ; ceci nous permet de garan-

tir nos  pièces  pendant un an. 

• Le prix : vous  constaterez que nos  pièces  sont entre 20% et 50% moins chères 

que les pièces d'origine -- pas parce qu'elles  sont de qualité inférieure, mais  parce 

que nous  avons réduit considérablement le nombre d'intermédiaires  entre le fabricant et 

vous! 

• Plus que du simple commerce : au delà de la vente des pièces, nous  sommes heu-

reux de vous  aider avec  nos  conseils  mécaniques . Que ce soit pour une aide au diagnos-
tic , la préparation d'un voyage, ou pour vous  aider à identifier la pièce dont vous  avez 

besoin. Nous  sommes une grande source d'information - interrogez-nous  ! 

• Service aux professionnels : nous  savons que vous  dépendez de notre performan-

ce, c'est pourquoi nous  proposons  aux professionnels  une livraison express  en 24 heu-

res  et des tarifs  spécialement étudiés , disponibles après  ouverture d'un compte profes-

sionel. Une fois insc rit, vous  pourrez accéder directement à votre catalogue per-

sonnalisé, à chaque visite sur notre site. 

Notre nouveau partenaire étant le mieux placé pour se présenter—ci-dessous  leur mis-

sion (extrait du site web Euro 4X4 parts  

Nouveau Partenaire : Euro 4X4 Parts 

http://www.euro4x4parts.com/fr/professionnels.html
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La Vie des Clubs 

Rencontre Inter Clubs 26-27 Mars 2011 
Cap 4x4 - Blagnac 4X4 

Nous avons eu le plaisir, les 26 et 27 Mars d’accueillir nos amis de Bla-
gnac 4X4 pour un week end Inter-Clubs : 
 
Le samedi, une journée de ski était organisée par Blagnac 4X4 sur le Pla-
teau de Ax—Bonascre—avec soleil au rendez-vous 
En soirée, nous avons partagé le pot de l’amitié suivi d’un repas local au 
restaurant le Petit Montagnard, tenu par nos amis Michel et Sébastien—si 
vous passez sur Ax les Thermes et que vous avez une petite (ou grosse) 
fringale, allez y faire un tour, vous ne le regretterez pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La soirée s’est terminée par un petit tour au Casino pour les plus coura-
geux et par quelques pas de danse à la discothèque du casino pour les 
moins fatigués! 
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Un grand merci à nos amis de Blagnac 4X4 d’être venus partager ces mo-
ments avec nous, et tout particulièrement à Jean-Pierre Toustou 
(Président de Blagnac 4X4) et Laurent Bayer (Vice Président de Blagnac 
4X4) d’avoir co-organisé ce week-end avec nous, et à tous les membres 
du club présents, pour leur participation et leur sympathie. 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement Philippe et Corinne, qui ont 
fait que le week-end a été un succès, grâce à leur préparation et partici-
pation active  
Corinne a assuré la logistique du week-end, et Philippe a mené avec brio 
la gestion du terrain le dimanche. 
Merci à tous les autres membres du Club qui ont aidé à la réalisation de 
cette rencontre : Arnaud, Patrice, Elie, Aurélien, Eric, Sébastien et les 
nouveaux adhérents, qui nous ont rejoint en cette occasion. 
Une pensée particulière pour Eugène, ami de longue date d’Eric et Philip-
pe, qui nous a fait la surprise de venir nous jouer un p’tit coup de bignou, 
pour animer l’après-midi. 
Cette aventure est à renouveler, avis aux amateurs! 
 
Eric Vergès et Cathy Rouan—Cap 4X4 

 

Le dimanche a commencé par une randonnée de 
2h30 organisée par Eric—président du club Cap 
4X4, suivi d’un apéritif (encore!) sur le terrain, 
grillades et franchissement. 
Le temps a été clément, malgré les informations 
météo contradictoires, il faut dire que nous avons 
un micro-climat dans notre belle vallée de Haute 
Ariège et, certainement que nos pas de danse du 
samedi soir n’y ont pas été étrangers. 
Nos amis de Blagnac 4X4, venus avec 10 véhicu-
les, ont eu l’occasion d’apprécier notre région, la 
Carrière de Talcs, qui a été la destination de la 
balade—avec explications par Eric, qui a servi de 
guide en faisant partager la passion de son mé-
tier au sein des Talcs de Luzenac. 
Ce week-end a été fait de bons moments, fran-
ches rigolades et quelques croisements de ponts. 
Environ 25 véhicules étaient présents sur le ter-
rain le dimanche, une belle réussite! 

La Vie des Clubs 
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Le club les  Ecureuils du Marsan, son président Guy DUCOURNAU, rassemblait ses  amis  

jeepistes  pour passer la première journée du printemps sur son terrain a Mont de Mar-

san, 15 voitures pour évoluer sur des  zones  « trialisantes  » .Après  le café, mise en bou-

che avec un petit bourbier et via les  pistes. 12H30 l'apéro offert par le club et chacun 

ouvre son panier de pique nique pour partager les  vic tuailles   .14H30 reprise des  festivi-
tés  sur des super zones( tout le monde suit bien) malgré quelques « embourbés  » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

18H le verre de l' amitié avant que tous  nos  amis  reprennent la route ,jusqu'a une pro-

chaine rencontre inter- 
club. 

Une journée doublement  remplie, car GUY  le président ,vice président du comité dépar-

temental des Landes  et vice président de la Fédération française, a recommandé !!!! à 

tous ses  invités d' adhérer a la FF4X4 pour bénéficier de l' assurance, des  avantages  

auprès de tous  nos partenaires  et surtout de l' encadrement du staff de notre Fédération 
pour tous  rassemblements  de ce qui est le loisir 4x4  

  

Le club les  Ecureuils du Marsan évolue depuis  plus  de 25 ans , et à l' origine, tous  sur de 

vieilles jeeps militaires reconditionnées , sur un terrain privé de 60 hec tares  environ, ap-

partenant a quatre propriétaires  sylviculteurs  (qui vivent de la foret,) et qui ont  toute 
notre confiance, car grâce a notre entretien, le risque des  incendies  sur les  chemins  est 

minimisé par notre surveillance et les  accès  en sont facilités  

 

La Vie des Clubs 
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Petites Annonces 
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Séjour VIP à PAU Capitale du sport automobile 
 

    * Pau renoue avec ses Grands Prix Historique (14 et 15 mai)  et Mo-
derne (20 et 22 mai). Le «Petit Monaco» propose un véritable événement 
autour de ces deux prestigieuses compétitions. 
    * Terrescale s'associe à ces événements en composant un séjour à la 
carte incluant le Package Privilège  :  
 
      une offre unique pour inviter vos clients ou vos équipes à assister de 
façon exclusive à cette grand "messe du sport automobile"tout en profi-
tant du meilleur du Béarn. 
    * Un exemple de week-end : 
              
      Samedi (1) :  A ccueil en matinée au stade d'eaux-vives , un com-
plexe insolite et ludique au cœur de la ville. Challenge nautique autour du 
rafting et de l'hydrospeed... 
      Transfert vers le vignoble du Jurançon. Visite, dégustations. 
      Déjeuner champêtre dans un domaine renommé . 
      Challenge multi-activités au coeur des vignes. 
 
      Dimanche : Package Privilège Grand Prix Historique : petit déjeuner , 
accès VIP en tribune et paddock et cocktail 
 
      (1) Possibilité de  découverte conviviale et ludique du Béarn et du Ju-
rançon en « Dedeuche Collector» avec mise à disposition de la flotte à 
l'aéroport de Pau ou à proximité de votre hôtel. 
 
      Crédit photo GP Pau :  DPPI  

Informations Diverses/Partenaires 
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Informations Diverses/Partenaires 

Nouveau partenaire FF4X4 : 
RAIDACTIONS-VOYAGES 

 

http://www.raidactions-voyages.fr/ 
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