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Le Tout Terrain
se met au vert !

L

es 13 et 14 septembre se dérouleront les célèbres 24
Heures Tout Terrain de
France, l'épreuve phare de la saison sera à
nouveau le théâtre de
plusieurs événements.
Plus particulièrement, le
véhicule nommé « Kap
Outlaw » a retenu notre attention puisqu'il
sera l'un des plus petits
en cylindrée et roulera
à l'éthanol. Explications...
A la tête de l'Orpist Racing Team
et a l'origine dè ce projet, Stephane Pinard et Samuel Annee sont
deux bretons « mordus » de sport
auto « Nous avons commence la
compétition en Endurance Tout
Terrain avec Samuel en 2005 Sa
muel courrait déjà depuis 1995 en
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Trial 4x4 sur des véhicules Suzuki
ll a d'ailleurs ete Champion de
Bretagne et de France Trial 4x4
sur Suzuki LJ80 C'est a partir de
2005 que nous avons décide de
nous unir A l'époque on roulait
sur Suzuki Vitara 1600 cm3 Samuel a d'ailleurs termine premier
pilote en 4x4 Prototype en Cham

pionnat de France cette année-là
En ce qui me concerne je sortais
du Shamrock et du Dakar avec
un Buggy 4 roues motrices 3000
cms et 260CV Apres quèlques
courses en 2005 sur le Vitara,
nous sommes tombes d'accord
les petits vehicules Suzuki ont
leur carte a jouer, ils sont fiables,

Le Bloc 2 litres délivre une puissance maximale de 200 Chevaux pour u
couple de 21 Nm. La Préparation est assurée par SMS, Bruno NGuyen.
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peu onéreux en entretien, et performant eu égard a leur rapport
poids/puissance » nous explique
avec passion Stephane
Lannee suivante, nos deux compères font l'acquisition d'un Suzuki Jimny de 1300 Cm3 (catégorie
serie) et s'engage en championnat de France Endurance Tout
Terrain Le premier pari est gagne
puisque les deux hommes de
crachent le titre de champion de
France « vehicule de serie »
Souhaitant retourner vers le rallye raid, ils décident ensuite de
construire leur propre prototype
« Nous souhaitions aussi rester
sur une base de Suzuki Nous
avons alors découvert un fabricant
anglais proposant ce vehicule (en
conduite a droite bien entendu) et
moteur arrière Apres une longue
phase cle réflexion, nous décidons
de modifier le châssis et de mettre le moteur en position centrale
avant pour repondre aux normes
Rallye Raid FIA Le look du vehicule nous plaisait avec sa bonne
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»• Par David Laffillé
rain en profitant de cet excellent
rapport poids/puissance
C'est a partir de ce constat qu ils
décident de greffer un 2 litres
Suzuki pour un poids minimum
autorise de 1350 Kg dans leur
bolide i
« Sur le papier le vehicule collait
parfaitement a notre philosophie
de la course avec un vehicule com
pact, leger, fiable notamment avec
ses ponts rigides plus fiable que fes
roues indépendantes D'ailleurs,
nous étions fait pour se rencontrer
avec Herve Ou/nef (l'un des pilotes de l'équipe qui sera engage
aux 24 Heures) dans la mesure
ou lui aussi avait la même philosophie de la course en concourant
en rallye avec une petite 106 De
plus, Herve travaille dans tes energies renouvelables (les pompes a
chaleur), c'est exactement notre

Veritable passionne, Samuel Annee est
opilote de Stephane.

^^^^^•••H VBBBV ff .^^^•TS.
i
**
A l'origine de ctt projet avec Samuel, Stephane Pinard pilotait
son Kap Outlaw à l'occasion dè la Transorientale.

repondre aux demandes de nos
futurs clients et produire fes vehieûtes Nous étudions également la

ture associative composee de 5 a
6 personnes basée a Ruffiac (56)
Plusieurs sous traitants intervien-

Premïer pari réussi pour l'équipe : terminer la /
réputée difficile transorientale.
/

bouille plus moderne. »
Des lors l'équipe n'a plus qu'une
idée en tête Developper le plus
petit vehicule disponible pour les
Raid Baja et Endurance Tout Ter-

etat d esprit qui guide ce projet »
La construction était lancée et le
projet bien en marche « /Vous
sommes désormais distributeur
exclusif de ce vehicule nommé
"Kap Outlaw - version rallye raid
Courant 2009, nous pourrons

BHWMM3I Comment s'est
monté ce programme avec
Orpist Racing Team ?
LAURENT POLETTI: «Les
amortisseurs MVS que J'ai dé-
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ture. J'ai assuré la fourniture de;
amortisseurs et leurs différents ré
g/ages ef c'est donc tout naturellemenl que j'
haité participer
en conditions
s aux différents
precisement ou on en était
24 heures sont une très bel
casion do faire un premier
Et enfin, ce projet techniq
véhicule de faibl ylindrée pour le
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nent pour différentes parties Côte
moteur, Bruno N'Guyen (BMW
Racing) a développe un moteur
2 Litres délivrant un maximum de
couple, la puissance n étant pas
le but recherche maîs plutôt la
fiabilité

07 g Vainqueur à deux repris
de cette épreuve, comrrwj
abordez-vous ces 24 Heurej
L-P : "Nous allons travailler'
bon développement de l'auto qui
ne participera qu'à sa deuxième

LAURENT POLETTI
Quadruple champion de France
de la discipline et double vainqueur des 24 Heures de Paris,
Laurent Poletti s'est rapidement
forgé un palmarès en Tout Terrain. Ce champion nous explique les raisons de son implication dans ce projet.

possibilité de le vendre en version
KIT De même nous pensons mettre un ou des vehicules en location »
La conception et le developpement du vehicule est assuree par
la Orpist Racing Team, une struc

tion aux essais afin de nous positionner sur la grille de départ entre
la Sème ef fa Sème ligne. »
OS I Le sport auto s'ouvre de
plus en plus aux énergies nouvelles, quel est votre sentiment sur ce proto qui roule au
bioéthanol ?
L-P : « C'est l'avenir du sport

SAMUEL ANNÉE : pilote automobile, toutes citations

x-

•
Fl/
IA (brides et poids) n'est pas
co.
omparable avec les protos du
ch,
hampionnat de France. Néanmcoins, ce "KAP OUTLAWesi
su/
onfortable ce ot
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EN RAID/mmnEVRA FAIRE FACE À DE
NOMBREUX OBSTACLES...

Au niveau de l'amortissement du
vehicule, l'équipe peut compter
sur les competences de MVS
(plusieurs titres de champion de
France en Rallye et Endurance
Tout Terrain) et le savoir faire de
Laurent Poletti, multiple champion de France de la discipline
et en charge du developpement
de l'auto avec l'équipe Laurent
rejoindra d'ailleurs Stephane,
Samuel et Herve pour former un
quatuor de choc a l'occasion de
ces 24 Heures Parmi les autres
partenaires techniques figurent
Oreca Fuchs, Autodistribution,
Air filter JR, Point S Henkel Loctite et côte sponsoring les pompes a chaleur LG

et sportif ou l'écologie prend une
part de plus en plus grande, cet
atout devient ma|eur pour toute
l'équipe et un veritable vecteur
de communication Rappelons
que l'utilisation de I'E85 permet
tra de diminuer d'environ 60 %
l'émission de gaz a effet de serre
Une demarche d autant plus no
ble qu'elle est issue d'une equipe
100% amateur
Avant de s'engager vers la gran
de aventure des « 24 heures », le
kap Outlaw n'a participe qu'a une
seule compétition La Transonen
taie
Un premier bilan positif fut tire par

'ensemble de l'équipe apres cet
te premiere experience « Nous
finissons la course a la 28eme
place A noter que l'ensemble des
concurrents auto avaient l'expe
nence des rallyes raids (pour cer
tains de tres nombreuses participations) et l'épreuve affiche néanmoins 49% d'abandons Maigre
le peu de roulage avant I épreuve
(1000 kms) et le manque d'expérience du Team dans cette discipline, nous pouvons considérer
que ce resultat est une victoire
technique et humaine Les points
forts du vehicule sont lies a sa
definition technique leger et per

formant Nous n'avons rencontre
aucun gros problème pendant
cette course seulement des pe
lits points de developpement
Ces points faibles et a corriger
sont l'etagement de la boîte de
vitesses et la chaleur dans le
compartiment moteur et l'habi
tacle »
Alors que les 24 Heures n'ont pas
encore débute, l'équipe évoque
déjà plusieurs projets pour l'avenir « La prochaine evolution cet
hiver sera l'installation d'une boîte
séquentielle Sans rentrer dans le
détail celle ci va nous permet
tre de passer en taille superieur

Tres impliqué professionnellement
dans le milieu des énergies renouvelables, Herve Quinet rejoindra cette
annee encore l'équipe a l'occasion
des 24 Heures de France!

Petit et bio...
Autre particularité de ce proiet
I Outlaw est le premier vehicule de
compétition engage en Tout Ter
rain et roulant au Super Ethanol
E85 ou au Sans plomb 95
Dans un contexte economique
ORPIST
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Un habitacle dénude de tout artifice pour ce bolide a l'allure de Suzuki Swift.
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Des l'an prochain, l'équipe devrait être en mesure
de fournir un vehicule compétitif a la location.

Espérons que l'équipe ne passe e.
tres peu de temps a l'assistance
durant les » 24 Heures ».

de pneus 235/85R16 (norme en
rallye raid) et de limiter la fem
perature compartiment moteur
et habitacle de part une nouvelle
implantation de I échappement et
surtout d avoir un vehicule plus
reactif et plus performant avec
cette boite etagee parfaitement >
Si comme nous, ce projet a retenu votre attention, n'hésitez
pas a soutenir Stephane Samuel
Herve et Laurent aux 24 heures
Tout Terrain de France '

L'UTILISATION DE L'ETHANOL
E85 PERMETTRA DE DIMINUER
D'ENVIRON 60 % L'EMISSION DE
GAZ À EFFET DE SERRE.
.; -

'
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HCHE TECHNIQUE
Type 20litre4cyl 16 b
Suzuki Flexfuel (Idem GianJ V tdi j)
Puissdnce/Couple 200 CV/ 21 Nm
(Preparation SMS Bruno NGuyen)
Boite de vrtesses 5 rapports Borte de transfert
4x4 permanent Blocage central
Pont avant libre et arnore d glissement limite
Pont avant r,g,de un amortisseur MVS par roue
Pont arrière rigide un amortisseur MVS par roue
250mm de debattement
Etners dp freins 2 pistons + plaquettes racmq
Disques ventiles avant et arrière 300mm
Répartiteur de freinage avant/arrière
Boîtier et colonne de direction Suzuki
Braid 7x16 avec M che in OR 205R16
Châssis tubulaire 25CD24 homologue FIA
Type composite sur base de Suzuki Swift
Pare choc avant et arneie démontable
Fond plat
Feux avant Xenon et arrière LED
Boîtier d injection programmable SODEMO
lableau de bord Digital AIM
FIA FT3 Riche 245 litres autonomie 1000 kms
Filtration et boite a air JR FILTEPS
Equipements de securite ORECA
Circuits d essence et de freinage ORECA
Lubrifiants FUCHS
Longueur 4000mm
Largeur 1950mm
Hauteur 1850mm
Empattement 2640mm
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