
   

 

LA FF4X4 continue…. 

La FF4X4 sur le 
Mondial 2010  

NOUVEAU CLUB  
OFFROAD PERIGORD VERT 

Rubrique Petites AnnoncesRubrique Petites AnnoncesRubrique Petites Annonces   



 2 

 

SOMMAIRE 
 
 
-La nouvelle équipe FF4X4—p. 3/4 

-La FF4X4 au Mondial 2010—p. 5/6 

-Offroad Perigord Vert : Un nouveau 
 club affilié FF4X4—p. 7/8 

-Journée passion partagée APF 
 (Association des Paralysés 
  de France) - p. 9 

-La vie des clubs-p. 10 à 13 

-TELETHON 2010- p. 14 à 18 

-Nouveauté : Petites annonces-p. 19/20 

-Récits de balades-p. 21 à 23 

-Informations diverses—p. 24 

 

 



 3 

 

A l’issue de l’AG élective du 6/11/2010, une 
nouvelle équipe FF4X4 a été élue à l’unani-
mité (105 voix pour 105 votes exprimés) 
que nous avons le plaisir de vous présenter. 
 
Après le repas fraternel, à la suite de l’AG, 
les premiers ateliers de travail ont été mis 
en place et ont compté un taux de partici-
pation et une adhésion très élevés.  

La Nouvelle Equipe FF4X4 
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Nous souhaitons à la nouvelle équipe de conti-
nuer les oeuvres menées à bien jusque là. Nous 
gardons une pensée pour l'équipe dirigée par 
notre ancien président et ami Gérard Trossevin. 
Il est temps de lancer une nouvelle dynamique, 
qui nous permettra avec notre fédération  de vi-
vre et pérenniser ensemble notrePpassion.  

La Nouvelle Equipe FF4X4 
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La FF4X4 au Mondial 2010 

Le 15 Octobre, la FF4X4 était présente sur le Mondial de 
l’Automobile—invitée par son partenaire ISUZU 
 
La journée a été dédiée au renforcement du partenariat 
ISUZU—FF4X4, à des prises de contact et à des rendez 
vous avec les partenaires presse 
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La FF4X4 au Mondial 2010 

Nous tenons à remercier Philippe Vallier et son 
équipe pour la qualité de son accueil et de sa colla-
boration. 
 
Le rendez vous a été donné pour le prochain salon 
de l’Automobile (Toulouse 2011). 
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Offroad Perigord Vert  

C 
 
Le club réunit des passionnés qui organisent des randonnées 
ayant pour but de promouvoir le tourisme et l’artisanat en dé-
couvrant JUMILHAC LE GRAND et ses environs à travers les 
chemins communaux, en famille ou entre amis. 
 
Un espace privé spécifique à la pratique du tout terrain est ré-
servé aux adhérents du club et de ses invités (niveau débutant 
à celui d’expérimenté). 
 
OFFROAD PERIGORD VERT a pour objectifs : 

permettre aux membres du club de vivre leur passion, 
la faire partager ou la faire découvrir avec le plus grand 

nombre de participants. 
animer notre communauté de communes. 
respecter la nature et l’environnement. 

 
OFFROAD PERIGORD VERT propose : 

plusieurs randonnées touristiques au cours de l’année. 
possibilité de s’associer à d’autres manifestations sur la com-

munauté de communes. 
 
Contact  Jacques BARRET-CASTAN 
EMAIL offroadperigordvert@laposte.net  
 
Nous souhaitons une longue vie au club, beaucoup de 
balades et randonnées, et de moments partagés en toute 
convivialité et bonne humeur. 
Un grand bravo à Jacques et Christine pour leur dyna-
misme et leur implication. 

La FF4X4 a le plaisir d’accueil-
lir un nouveau club affilié: 
OFFROAD PERIGORD VERT 
créé par nos amis Jacques et 
Christine Barret–Castan 
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Offroad Perigord Vert  

Offroad Périgord Vert est heureux de vous faire part 
de sa première randonnée—25 €/véhicule—repas 
de midi : 15 € - contact: offroadperigordvert@laposte.net  
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Le 3 Octobre dernier, a eu lieu la journée pas-
sion partagée APF—FF4X4 
11 vehicules 4X4—170 participants 
Beaucoup d’émotion et de partage …. 

Journée passion partagée APF  
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La vie des clubs 

DJINN  RACING 
TR AID 2011 AU CAMEROUN 
 
Cette épreuve non chronométrée, qui 

mélange avec bonheur découverte 

d’une région, contacts humains, 
sport, convivialité entre les partici-

pants (4x4 , motos, quads) aura lieu 
dans quelques mois dans … une ré-

gion encore tenue secrète du Came-

roun. 
 

> Nouveauté pour 2011, nous serons 
en mesure de proposer à des français 

ou européens vivants en Europe de 

participer au TRAID puis de décou-
vrir le pays, le tout en 4x4 de loca-

tion, sans chauffeur, et sur une quin-
zaine de jours au total. Nuits en hotel 

mais aussi sous la protection de chefs 

de village ou en bivouac. 
 

> les places sont comptées: pas plus 
de 5 équipages de 2 a 3 personnes par 

4x4.  

 
> pour plus d'infos: Hervé Scremin—

site: www.djinnracing.com - tél: 
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4x4 au sud du PORTUGAL  
 

4x4 en Pays de Cocagne vous propose, pour ces derniers 
jours de l'année, une balade encadrée par Didier Boutié , à 
l'extrémité sud du Portugal entre le mythique Cap Sâo Vi-
cente (Sagres) et l'embouchure du Guadiana, frontière natu-
relle avec l'Espagne.  
Cette région se caractérise par une vaste frange côtière aux 
eaux turquoises et aux interminables étendues de sable, uni-
quement interrompue par des falaises capricieuses et des vil-
lages aux maisons blanches.  
Ces fantastiques plages sont sans doute le principal attrait 
touristique de l'Algave, mais cette région cache également 
des pistes et des paysages merveilleux.  
Derrière la côte, le Barrocal est une longue bande de terrains 
calcaires appelée Las Verges de l'Algave.  
Cap sur Monchique entre amandiers, figuiers, oliviers, carou-
biers et orangers départ dans les montagnes et direction des 
grands lacs (Barrages) pistes désertiques à perte de vue, dé-
sert de sable, piste du G4, etc...  
Le départ est prévu à Alvor à proximité de Portimâo.  
Deux personnes seront à notre disposition pour l'organisa-
tion: Joâa et Vallérie, l'un pour les pistes et l'autre pour nous 
faire déguster les délices du réveillon en musique pour fêter 
la nouvelle année. Suite page 13…. 

 
 

 

La vie des clubs 
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Itinéraire pour rejoindre le point de rendez-vous:  
(A noter que l'autoroute est gratuite en traversant l'Espagne par 
le centre).  
En Espagne:  
San Sebastian -Victoria - Burgos - Valladolid - Salamanca - Ca-
ceres - Sevilla- Haelva  
Au Portugal:  
- Faro - Portimâo.  
Ensuite prendre la direction Playa Rocha, au rond point du jet 
d'eau aller à droite en direction d'Alvor, au quatrième rond point 
le restaurant se trouve à gauche. Il se nomme "le Gourby". Un 
téléphone sera mis à votre disposition, Didier sera depuis une 
semaine dans l'Algorve pour préparer votre arrivée.  
Conditions de participation:  
Pas moins de deux jours de visite.  
Hébergement à l'hôtel Don Joâo II Alvor situé à proximité sur le 
bord de la plage.  
Possibilité de loger en maison particulière.  
Le prix forfaitaire par couple et par jour est de 250 €  

Les repas du midi et du soir seront organisés en fonction de l'iti-
néraire.  
La randonnée inclut la prestation du guide pour la journée.  
Les visites sur des sites payants sont à prévoir en sus.  
Les personnes résidant en maison particulière prendront leur pe-
tit déjeuner au restaurant de Vallérie , le point de départ du ma-
tin.  

La vie des clubs 
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La FF4X4 partenaire  
du Téléthon 2010 
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La FF4X4 partenaire  
du Téléthon 2010 

Le club de THEZAN TOUT TERRAIN 

Comme chaque année depuis 3 ans  participe au TELETHON 

Samedi 4 décembre  

Repas organisée par le téléthon au foyer rural de THEZAN LES 

BEZIERS 

RANDO de nuit au RB 65 KM  

Participation 

40 euros Rando + 2 repas 

Repas supplémentaire 10 euros 

Dimanche 5 décembre Trial toute la journée sur terrain des 3T 

Repas 10 euros par personne au foyer rural organisée par THE-

ZAN TOUT TERRAIN 

inscription avant le 30 Novembre au 0660022358 ou a  

THEZAN TOUT TERRAIN 

TELETHON 2010 

RDV 

Le samedi 04 décembre 2010 

 

A 

PLAVILLA (11) 

 

ZONE de TRIAL 4x4  

 

à Plavilla & à Cazalrenoux 

Inscription obligatoire par téléphone au 04.68.25.52.93 HR 

 ou par mail: 

fred.plauzolles@wanadoo.fr  ou efabre@cets11.org 

 

avant le 30 Novembre 2010 
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Comme chaque année, à l'occasion du Téléthon, les passionnés de 

sport mécanique : 4X4, quad, enduro se retrouvent à l'occasion de 

la Ronde du Marquisat - le samedi 4 décembre à partir de 8h30 
pour une journée de balades et franchissements à Benac - Hautes 

Pyrénées 
Cette journée est organisée en partenariat avec la FF4X4 et son 

partenaire ISUZU- la FFM - le CLVM 65 

Toutes les recettes de cette journée seront - bien évidemment - re-
versées pour le Téléthon 

La FF4X4 partenaire  
du Téléthon 2010 
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La FF4X4 partenaire  
du Téléthon 2010 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pour la 7ème année, JEEP THAU NATURE 4X4 se lance dans l’aven-
ture du TELETHON, les 4 et 5 décembre 2010. Je compte sur votre 

participation afin de réunir le maximum de 4X4  pour la rando noc-
turne. Une forte concentration donne une très bonne image des utili-

sateurs de 4X4 .  
Je vous rappelle que cette rando nocturne est accessible à tous les 

véhicules. En 2009 il y avait 64 véhicules rassemblés. 

Le repas est pris en commun dans la salle du Taurus à Mèze compre-
nant l’apéritif de bienvenue, le menu complet avec vin et café compris. 

Traditionnellement un trophée de participation au téléthon est offert au 
pilote . 

Je vous rappelle également les 2 journées portes ouvertes sur le Ter-
rain d’évolution de Garric , ou l’on peut se restaurer à midi avec brasu-

cade et grillades. Pendant ces deux journées l’évolution sur le terrain 
de Garric est payante, adhérent ou pas, mais les participants à la 

rando nocturne bénéficient de l’accès gratuit sur le parcours le Same-
di. 

Toute une équipe est a votre disposition. Les après midi une mini ran-
do de 45mn avec accompagnateur est organisée. 

Merci à tous . 
Suite page 19…. 
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DECOUVERTE DU 4 X 4 - PORTES OUVERTES 
   AU TERRAIN D’EVOLUTION DE GARRIC 

D 613 à MEZE  DE 10h00 à 16h00 (restauration sur place) 

    Mini rando de 45mn à 14H30 les samedi et dimanche , 

   et SAMEDI SOIR 4 DECEMBRE 2010 
Randonnée tout terrain sur les pistes caillouteuses autour de MEZE,afin 
de découvrir les paysages éclairés avec ses magnifiques point de vues 
nocturnes (si le temps est dégagé) .Randonnée ouverte aux novices du 
4x4 et experts . 
RASSEMBLEMENT DES VEHICULES A PARTIR DE 16H30 à l’aire des 
festivités de MEZE (port, rive droite). DEPART PREVU A 17 H 00. 
Au retour le repas sera servi au centre de restauration Le Taurus à 
MEZE ,vers 21 h  précédé par le verre de l’amitié et remise du trophée 
de participation. 

 
 

 

 
�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

Inscriptions  www.jeepthaunature4x4.fr ou 0634040693-Gérard DISDERO  
NOM : ……………………………………………………………….PRENOM : ……………………………………………….. 
Véhicule : ……………………………………………Nombre de personnes : …………Enfants :…………… 

Ci-joint mon règlement : ………………………….€ (ordre JEEP THAU NATURE) pour ma  partici-
pation à la rando nocturne 4X4 TELETHON DU 4 DECEMBRE 2010 . 
(JEEP THAU NATURE - GERARD DISDERO –4 impasse la tuilerie.34140 MEZE) 

    PS : Possibilité de participer à la rando sans repas : inscription 25 € /véhicule 

INSCRIPTION : 50 €pour un véhicule avec 2 passa-
gers (REPAS COMPRIS) 

Passager supplémentaire : 15 € ,enfants jusqu’à 10 ans : 11 € . 

BULLETIN REPONSE A RETOURNER AU PLUS TARD le Samedi 27novembre 2010. 

La FF4X4 partenaire  
du Téléthon 2010 
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vend chassis de pajero v24 année 93 avec réser-
voir et tirant de pont  
carte grise et plaque ovale 
1000 € - Contact : Arnaud - 0611010391 

A VENDRE 

vend ponts Toyota BJ43 année 1980 
avant et arrière 
(Freins neufs avec moyeux débrayables 
avant) 
Prix : 300 euros le pont à débattre 
Contact : Eric—0689322489 

Vend diverses pièces de PATROL GR - 1991 
Capot/aile droite/démarreur/phares.... 
Prix démarreur : 90 euros 
Autres - prix à débattre 
Contact : Eric—0689322489 

vend land rover defender 
110 ;9 places diesel;conduite à 
droite. 
1989;entierement d'ori-
gine;156000 miles;ct ok. 
prix:7800 euros à débattre. 
Contact : Didier - 0672342583 

PETITES ANNONCES 

 

vend Toyota Land Cruiser 
TOYOTA KZJ70 VX TURBO DIESEL 3LITRES  5places Mdle  
1994 178000 kms 
Visible dans le département de l'allier 03-8900€ à débattre 
Contact : santiago.snb@hotmail.fr 
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PETITES ANNONCES 

RECHERCHE 

Cherche démarreur pour Suzuki SJ413 de 
1988 
Contact : Sébastien—sebastiencolin@live.fr 

Cherche siège pour Suzuki 410 ou 413 
Contact : Hubert—hlet09@gmail.com 

Une note d’humour 
Tour de France 2010  

L’ours s’invite sur le stand FF4X4 
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En Route vers Le Circuit du Ravin 
 

Le 19 septembre 2010 

 
Pour ce dernier Dimanche d’été le Club Générations Tout Terrain était de sortie pour 
une petite randonnée de 70 kilomètres. 
 
Un départ d’un village du Pas de Calais : Bourecq. 
 
Ce village rural abrite un ancien manoir fortifié du XVIème siècle. 
 
Des ancêtres Nobles Seigneuriaux de l’époque du Moyen Age (entre 500 & 1400) ont 
construit un souterrain qui existe toujours, qui part d’une armoire à double fond, encas-
trée dans un mûr du château qui relie le Manoir aux églises d’Ham en Artois et de Thé-
rouanne ainsi que le Château de Créminil à Estrées Blanche. 
 
Ce manoir féodal fut agrandi et aménagé pour l’une des maîtresses d’Henri IV. 
 
Le Duc de Malborough, Général des Armées de la coalition anglaise lors de la Guerre de 
succession d’Espagne contre la France, y séjourna quelques jours. 
Sa trace demeure dans la chambre ronde, à parterre à carreaux blanc éclatant dans le 
donjon seigneurial, présence d’un boulet de canon et divers objets militaires rares. 
 
Ce Manoir a des douves, un pont-levis, des écuries, une immense terre derrière le châ-
teau et allant jusqu’à la rivière La Nave. 
 
Derrière des grilles de protection de l’entrée, un parterre de plantes de végétations, de 
conifères, nous amène à la porte monumentale d’époque moyenâgeuse, précédée d’un 
pont-levis (disparu à ce jour) qui protège l’habitation principale. 
 
Une statuette de la Vierge, datant de l’an 500 en bois d’époque subsiste, mais le temps 
l’a altérée (piquée de vers mais protégée par la  restauration). 
 
C’est une magnifique demeure seigneuriale, les murs par endroits ont plus de sept mè-
tres d’épaisseur, les fenêtres sont encastrées dans la pierres, la salle de gardes subsiste 
avec son imposante cheminée d’époque. 
 
Les Trois-quarts du château ne sont pas habités et restent en l’état. 

RECIT D’AVENTURES 
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Nous poursuivons notre route à la rencontre de notre histoire contemporaine, 
au détour 
d’un chemin ex carpé, sur notre gauche en surplomb nous apercevons le circuit de 
Croix en Ternois. 

Sa piste longue 1,900km sur 9mètres de large. Dotée de nombreux grillage 
d’arrêt, la piste en est munie de chaque côté des accotements de 8 à 9mètres de 
large et atteignant même 50mètres dans certaine courbes. 

Croix en Ternois propose un tracé relativement simple, qu’il est facile de mé-
moriser. 
Bien que les trajectoires soient assez évidentes, ce tracé n’en est pas pour autant 
inintéressant. 
La longue ligne droite légèrement descendante permet de prendre suffisamment de 
la vitesse pour offrir un freinage intéressant avant un virage à droite serré. 
 Les aspects négatifs de ce circuit sont la relative difficulté de dépassement, 
ainsi qu’un virage «en aveugle» assez peu sécurisant. 
 
La suite de notre route passe par Siracourt la vie de ce village bascule en 
juin 1943 
 
quand les Allemands décidèrent de créer des bases fortes 
de lancement d’armes du type V (V1, V2, V3). 
 
Les travaux de construction d’une base V1,et peut-être V2 à voir l’importance du 
bâtiment,commencèrent en juillet 1943, la main-d’œuvre étantcomposée de prison-
niers Russes. Ce blockhaus devaitavoir une longueur d’environ 200m et une largeur 
de45m, et devait abriter environ 150 engins V1 amenéspar voie ferrée. 
 
Une rampe, dirigée vers Londres, devait être aménagéeau milieu de l’abri. La tech-
nique de construction, développée à l’époque, consistait à creuser des tranchées 
de 4m de large à remplir de béton puis la voûte était coulée qui s’appuyait sur ces 
murs et sur le sol.Ensuite la terre était enlevée entre les murs. 
 
Les travaux furent découverts par la reconnaissance 
aérienne alliée en octobre 1943. 
Les premiers bombardements eurent lieu le 24 février 1944, 
mais au total ce sont 27 attaques qui eurent lieu sur le village qui reçut environ 
5000 tonnes de bombes. Le site fut abandonné par les Allemands en juin 1944. 
 
Le village fut reconstruit entre 1949 et 1951 avec les montants des dommages de 
guerre. 
 

RECIT D’AVENTURES 
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Nous reprenons notre balade, 25km  nous sépare du circuit du ravin dans le 
pays des 7 vallées, le circuit est implanté en pleine nature sur un flan d’un co-
teau du village de Saint Georges près d’Hesdin. 
 
Au programme de l’après midi, formation au franchissement et pilotage pour 
trois d’entre nous, dispensé gratuitement par le Président de Générations 
Tout Terrain diplômé BF 2 & 3 de la FF4x4 
 
Les responsables du circuit du ravin sont Messieurs Alain TRANNIN, agriculteur 
de son métier et de son fils Michel TRANNIN. 
 
Le Patron, c’est Alain, il répond au téléphone : 06 25 04 64 30 son équipe vous 
renseignera au 03 21 47 11 15 de 9h à 19h pour l’été et de 10h à 18h pour le 
reste de l’année. 
 
55 hectares de terrain où vous trouverez sur 15km les obstacles caractéristi-
ques des vrais rallyes raids : bourbiers, croisements de ponts, dévers, pentes 
plus ou moins accentuées, végétations de l’herbe aux bosquets. 
 
Si vous êtes débutant vous aurez la possibilité de vous entraînez sur du terrain 
plat. 
 
Un tracé fléché permet de suivre des pistes faciles ou difficiles, le choix est 
vaste. 
 
Sur le site : 
 

Un espace bivouac est à votre disposition avec des sanitaires  w c, 
lavabos, douches (avec de l’eau chaude). 

 
Une auberge peut fournir les repas. Une grande salle de séminaire. 
 
Une piste de lavage haute pression existe pour «débarbouiller» ce 
qui sera nécessaire. 
 
Un atelier avec compresseur est à disposition sur accord si vous 
avez des ennuis à gérer. 
 
Dix Quads pour la location. 
 
Un centre de tir avec 4 parcours de chasse. 
 
Adresse postale : Circuit du Ravin 62770 Saint Georges France 
                             Sur le net : www.circuitduravin.fr 

RECIT D’AVENTURES 
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INFORMATIONS DIVERSES  
VITILOISIRS 

13 B CHEMIN DES MENEAUX 
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX 
TEL : 06.61.63.36.80 OU 06.64.13.96.40 

Jacques et Frédérique Latorse 
Site internet : http://vitiloisir.free.fr/ 

E-mail : j.latorse@free.fr 

REOUVERTURE DU TERRAIN  

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
 

TERRAIN OUVERT TOUS LES WEEK-END  ET TOUS LES JOURS  

SUR DEMANDE               

CAMPUS 2010 EN IMAGES 


