Toute l’équipe de la FF4X4 et ses partenaires
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2012

Toutes les infos en direct sur www.FF4X4.fr
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La FF4X4 pense que c’est une bonne nouvelle pour les amateurs de loisirs verts…
Le Ministère de l’Ecologie vient de publier l’Instruction du Gouvernement, datant du 13 décembre 2011 en complément de la circulaire du 6 septembre 2005 dite « circulaire Olin », relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels et donnant des orientations pour le contrôle de la réglementation en vigueur. Cette instruction supprime la notion de « carrossabilité » qui permettait aux agents verbalisateurs de dresser des procès verbaux qui s’avéraient être, la plupart du temps, abusifs. Ce nouveau texte officiel vient mettre fin
à la dérive restrictive et abusive des interprétations successives de la loi du 3 janvier 1991, dite « loi Lalonde ».
Le hors-piste reste strictement interdit. On revient bien aux fondamentaux, à savoir que les chemins ne sont pas
des espaces naturels, mais des voies de communication créées par l’homme et destinées à la circulation des biens
et des personnes.La FF4X4 se félicite de cette prise de position courageuse et responsable qui n’est en rien dommageable
pour
l’environnement.
Quoi qu’il en soit, les longues années d’efforts et de mobilisation ont fini par porter leurs fruits. Nous rappellerons
que devant l’insistance de certains de nos interlocuteurs de l’époque, il nous paraissait déjà utile et urgent de rappeler à toutes et à tous, que lorsque le projet de la Circulaire Olin avait été initié, en introduisant la notion de «
carrossabilité » dans la réglementation, la FF4x4 avait immédiatement réagi en saisissant le Conseil d’État d’une
requête en annulation. Lors de sa séance publique du 10 janvier 2007, le Conseil d’État avait censuré la circulaire
Olin en suivant les conclusions du Commissaire du Gouvernement et les arguments invoqués par la Fédération
Française de 4×4.L’annexe 1 de la circulaire relative avait été purement et simplement annulée, le ministère de
l’écologie et du développement durable avait été condamné à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais de
procédure à la FF4x4.Le Conseil d’État avait également précisé que » les annexes 2, 3, 4 et 5 de la circulaire ne
présentant pas de dispositions « impératives » comme l’avait indiqué le Commissaire du Gouvernement, elles
étaient donc dénuées de toute portée normative. En conclusion, l’administration ne pouvait s’opposer aux loisirs
4×4 sur le fondement de la circulaire Olin. Le terme de carrossabilité n’avait aucun fondement juridique et toute
notion s’y rapportant ne pouvait donc être que contraire à la Loi et à son esprit. Nous avions rappelé ici qu’une
circulaire ne faisait pas force de loi, et que la seule loi s’appliquant aux loisirs 4×4 est la loi n°91-2 du 3 Janvier
1991 dite loi Lalonde. De plus, seule une loi peut abroger ou modifier une autre loi. Ce n’était pas suffisant car les
interprétations abusives furent légions chez certains agents verbalisateurs. Nos amis, représentants des motards
ont donné le coup de grâce à cette circulaire fantaisiste avec l’appui des politiques en place, je les félicite et les en
remercie chaleureusement au nom de la FF4X4. Nous pouvons par ailleurs remercier le nouveau Ministre des
Sports David Douillet, dont l’appui a semble-t-il été décisif. Le 28 novembre dernier, nous avons été convié au Ministère des Sports pour participer à un groupe de travail sur l’Observation des Sports de Nature Pratiques de type «
randonnées et itinérance ». A cette occasion, j’ai pu m’entretenir personnellement, avec le DTN adjoint de la FFM
et nous avons reconnu que la notion de solidarité des motorisés en général était très importante. Nous ne devons
pas perdre de vue, comme je l’ai maintes fois annoncé lors de mes communiqués, que seul nous n’y arriverons
pas. Chaque fédération ou association représentative du loisir motorisé en général peut et doit garder sa spécificité
pour son activité de loisir de son domaine de prédilection. Tout en gardant ses convictions, rien n’empêche de soutenir les actions positives de chacun d’entre nous. Si le nouveau texte revient aux fondamentaux de la loi du 3 janvier 1991, dite « loi Lalonde » nous vous rappelons quand même que :Le « hors-piste » demeure strictement interdit, les véhicules à moteur peuvent néanmoins toujours librement circuler sur les routes et les chemins ouverts à la
circulation publique ;les chemins ruraux sont affectés sans condition d’état à la circulation publique des véhicules à
moteur sauf après un arrêté municipal motivé. Le motif de non carrossabilté d’un chemin ouvert à la circulation
publique ne pourra donc plus être retenu pour les arrêtés municipaux; le changement majeur concerne les propriétaires privés qui décideront seuls (j’espère sous aucune influence ou lobbying) s’ils ouvrent ou non à la circulation
publique des véhicules à moteur leurs chemins privés. Si le Ministère recommande formellement de matérialiser
cette décision sur le terrain, nous espérons qu’une dérive autoritaire ne vienne pas empêcher de lever toute ambiguïté et tout litige ;les agents assermentés devront revoir leur copie en ne relever que les infractions caractérisées : circulation hors-piste et circulation sur des voies privées qui auraient été préalablement signalées comme
interdites par leurs propriétaires.
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Nous demandons donc à tous nos adhérents FF4x4 et à tous les pratiquants 4×4 de rester mobilisés. La
FF4X4 n’est pas seulement là que pour défendre vos intérêts dans la pratique du 4×4. Nous sommes là pour
assurer l’avenir du 4×4 et le pérenniser. Soyons responsables, car c’est en nous prenant en charge, en accompagnant les projets pilotes nationaux dont nous avons la charge auprès des pouvoirs publics que nous
resterons crédibles et incontournables dans le loisir 4×4…
Il faut savoir que la FF4x4 a tout d’abord gagné sa crédibilité en trouvant une légitimité parmi les différents
projets pilotes nationaux pour le 4×4 et en devenant un interlocuteur incontournable auprès des pouvoirs
publics. Pour preuve, le projet pilote national du PDESI mené en concertation avec le Conseil Général des
Hautes Pyrénées et le Pôle Ressources National des Sports de Nature (PRNSN) implanté à Vallon Pont d’Arc
(Ardèche) est mené par la FF4X4. Un autre exemple, le projet de Haute Corse, l’intégration à la CDESI du
PDIRM, avec une étude d’impact allégée (financièrement) est également soutenu par la FF4X4
Nous vous informons également que le Ministère des Sports met en œuvre une démarche volontariste de soutien et de valorisation des actions innovantes relatives au développement du sport. Le PRNSN, en soutien de
la stratégie ministérielle globale est en charge de la mesure de l’évolution des pratiques sportives de nature.
La FF4X4 a été conviée à se joindre au groupe de travail.
La FF4X4 participe aussi à de nombreux groupes de travail concernant le loisir 4×4, en concertation avec les
autres acteurs et partenaires des loisirs verts motorisés dans les PNR (Parcs Naturels Régionaux).

Jean Paul PORTAL
Communication FF4X4
Consultez: Instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011 complétant la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces
naturels et donnant des orientations pour le contrôle de la réglementation en vigueur
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Jean Paul PORTAL, président de la FF4x4, accompagné du Directeur Technique National et Vice président Guy DUCOURNAU, ont été invité au Ministère des sports pour participer au groupe de travail sur l’Observation des sports de nature
Pratiques de type « randonnées et itinérance » qui a eu lieu le 28 novembre 2011.

Le Ministère des Sports met en œuvre une démarche volontariste de soutien et de valorisation des actions innovantes
relatives au développement du sport. Le Pôle Ressources National des Sports de Nature (PRNSN) implanté à Vallon Pont
d’Arc ( Ardèche),en soutien de la stratégie ministérielle globale est en charge de la mesure de l’évolution des pratiques
sportives de nature. Le PRNSN travaille actuellement sur un projet de création d’un observatoire partagé des sports de
nature permettant aux différents acteurs du sport de se coordonner via l’organisation de réunion de travail interdisciplinaires,. Pour se faire, le PRNSN vient de lancer une étude visant à définir et évaluer les conditions de faisabilité d’une
observation des pratiques de type « randonnée – itinérance » à l’échelle nationale. Cette étude prolonge notamment
un premier travail exploratoire, essentiellement qualitatif, centré sur l’itinérance pédestre et mené en 2009 par la Grande Traversée des Alpes. Suite à un premier atelier de travail qui s’était déroulé le 21 juin dernier à Lyon , la FF4X4 ainsi
que d’autres acteurs représentatifs des sports de plaine nature ont été conviés à cette seconde réunion qui s’est déroulée le lundi 28 novembre 2011 de 10h00 à16h30, salle Marcel Cerdan, au ministère des Sports, 95 avenue de France à
Paris (75013)
Le compte rendu officiel vous sera communiqué ultérieurement. A l’issu de cette réunion, la FF4X4 a pu échanger et
débriefer avec le DTN adjoint de la FFM, solidarité des motorisés, oblige !!!!!!!!…
Communication FF4X4
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Bienvenue à notre nouveau partenaire : KIT POWER représenté par Michel
Gires
Offre spéciale adhérent FF4X4 : -6 % en rentrant le code
promo (ff4x4) : http://www.kitpower.fr/
paiement en 3 fois sans frais possible

Nouveau défi pour
KITPOWER : départ le 1 er
janvier 2012 du World Cup
Rally Londres – Cap Town
en Afrique du Sud.
Plus de 15000 KM dans les
conditions les plus
sévères à travers toute
l’Afrique.
Une nouvelle fois, le team
4X4 Mecanics a confié à
Kitpower le soin d’apporter 40 cv et 80 Nm à leur
TOYOTA Hilux 3.0 171 cv
avec notre boitier additionnel.
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Nous sommes, Elodie et Delphine, deux femmes adhérentes à la FF4X4 au caractère bien trempé,
qui s’adaptent aux situations pas simples, que l’on nous impose chaque jour. Comme la plupart
d’entre vous, nous subissons les bouchons, les grèves, la règlementation routière inadaptée au trafic routier actuel, la flambée des tarifs des carburants, les décisions d’aménagements urbains destinés à satisfaire des minorités électorales qui entravent notre mobilité. Difficile dans ces conditions
d’apprécier à 100 % nos véhicules, la technologie et le confort qu’ils nous procurent, puisque le but
est de nous faire culpabiliser. Nous sommes les vilains petits pollueurs qu’il faut taxer, verbaliser, et
évincer… Et si nous possédons un SUV ou un 4X4, nous sommes considérés tels des inconscients,
des égoïstes…Pourtant, nous prenons soin de nos véhicules, nous les entretenons… ce sont nos coéquipiers, nos partenaires de la route. Nous ne polluons pas plus qu’une citadine rarement ou mal
entretenue. Nous sommes seulement à contre-courant des idées indigestes que l’on nous burine à
longueur de discours. Nous sommes en colère par ce constat, mais que pouvons nous faire, face à
ce hold up bien organisé et huilé, sur notre temps, sur nos portes-monnaies, sur nos vies d’hommes
et de femmes, de papas et de mamans, d’acteurs économiques contraints d’aller travailler en voiture ou en deux roues, en raison de l’absence de transports en commun adaptés ou par le manque de
sécurité qui y règne ? Cette prise de conscience pourrait être déprimante… Il n’en sera rien, car un
jour, la goutte d’eau qui aurait pu faire déborder le vase se transforme en un véritable torrent d’enthousiasme, d’amitié, de bonheur, d’humanisme… C’est le déclic. Un soir de novembre 2010, (le
jour de la St Delphine !), il neige ! Nous sommes Elodie et moi-même coincées dans le trafic sur le
périph’ Porte de Bercy, nous éclatons de rire nerveusement, car après la fermeture de la A6
(pendant plusieurs mois), la pénurie de carburant très prononcée en Ile de France, il ne manquait
plus que la neige ! Et là, un petit grain de folie m’envahi, ou je dirai maintenant un petit grain de
sable, et je lâche à Elodie : il manque la panne et nous aurons l’entrainement pour le Paris Dakar !
Qui sommes nous au juste ? Deux femmes positives, persévérantes, sincères et entières devenues
Amies, décidées à vivre une expérience automobile différente de celle du quotidien. Nous avons
besoin de partager des moments intenses, de vibrer, de dire stop à la routine et au pessimisme ambiant qui nous suit comme notre ombre, de vivre et de vous faire vivre avec adrénaline un nouveau
challenge,…Transformer le négatif en positif, en constructif… C’est pour cela que nous avons choisi
de vivre le Rallye Aïcha des gazelles en mars 2012. Au départ, l’annonce notre projet a fait sourire,
certains ont cru à une blague ou à un coup de tête ! Et pourtant, dès le départ nous avons pu compter sur deux hommes : -Bernard Darniche pilote, champion de rallyes et parrain de notre équipage «
Rallyonsnous ». Dès le début il nous a prises au sérieux, encouragées écoutées…En quelques mois,
nous sommes devenus très proches, nous lui confions nos joies, nos doutes, nos colères, nos déceptions. Bernard est un homme authentique, entier, un homme qui a du cœur, qui nous aide à rester
positives en toutes situations. Nous l’écoutions sur France bleu, et un mail à fait la magie de notre
rencontre…
- Jean-Paul Portal président de la FF4X4, notre coach. Il nous accompagne, nous guide et nous
conseille pour la construction de notre projet, en tant qu’adhérentes. Il est notre référant, une personne qui nous soutient, qui nous réconforte. Il donne beaucoup de son temps, partage sa passion
de la pratique du 4×4 de loisir, sa philosophie…il fédère. Nous l’apprécions… Nous nous lançons
dans un projet 100% Féminin et sommes soutenues par deux hommes !
Parce qu’ensemble nous pouvons construire, franchir des dunes d’obstacles, réussir, nous avons
appelé notre équipage « Rallyonsnous ». Nous ne sommes pas encore dans le désert, et pourtant,
nous sommes deux gazelles dans nos cœurs et dans nos âmes. Nous vivons rallye, nous mangeons
rallye et nous nous endormons rallye ! Comment vous l’expliquer ? Ce projet est notre moteur, il
nous prend aux tripes ! Deux femmes = une équipe, solide, soudée, engagée, et liée d’une amitié
sincère et fusionnelle, sans détour, sans calcul… C’est peut être cela l’essentiel, ce lien qui ne s’effacera pas dans le sable, malgré les épreuves, qui nous attendent. L’esprit d’équipe est l’une des valeurs la plus importante que partagent les adhérents de la FF4X4. Nous l’avons ressentit lors de la
table ronde d’Ancenis au printemps dernier.
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Lors de cette réunion nous avons pu rencontrer Stéphane Albor (CDV) Partenaire Maienga, et qui
sera nous l’espérons le préparateur de notre ISUZU-DMAX, notre formateur pilotage, et celui sur
qui nous pourrons compter en cas de problèmes mécaniques lorsque nous serons dans le désert…
Nous étions des cendrillons, nous avons trouvé notre prince charmant : le désert, le sable, le rallye
des Gazelles, et nous avons maintenant besoin de notre « Carrosse » 4×4, qui ne devra pas se transformer en citrouille passés les 12 coups de minuit !
Notre choix est important, nous en avons conscience. Notre formation devra être solide et notre
véhicule au top car il sera la troisième personne de notre équipage ! Il devra être bichonné chaque
jour, à notre arrivée au Bivouac, réparé, soigné… ! Car nous voulons arriver jusqu’au bout de nous
même, jusqu’au bout de la compétition, pour nous, pour nos partenaires, pour nos sponsors, pour
nos proches, pour vous. Nous vous prouverons que l’on peut partir de zéro et réussir, il suffit d’avoir
envie, d’oser, de foncer et de persévérer…Aujourd’hui, nous avons envie de vous dire à tous Merci,
Merci du fond du cœur de nous faire confiance, Merci de nous accompagner et de nous soutenir
lors de notre préparation, Merci à tous ceux qui nous aident, Merci à nos sponsors qui se sont engagés à nos côtés (VISIONR, Florence salon DANIEL STEPHAN, CREATIFS, XPO, CAMERUS, SOMMER
NEEDLEPUNCH, RUBAN DE NORMANDIE, EPALIA (filiale SITA), IRONMAN …), à ceux qui sont sur le
point de nous rejoindre , et à vous qui le ferez dans les prochains jours, pour que l’on puisse boucler
notre budget et vivre ensemble, avec vous et pour vous cette aventure automobile et humaine. Cette histoire d’hommes et de femmes qui se « rallient » pour transformer ce rêve en un instant de vie
inoubliable. Car ce que nous vivons et vivrons ensemble est et sera indélébile et intense.
Rallyons nous pour cette belle aventure.
Merci à vous tous, et Merci à ma Gazelle Elodie pour cette belle histoire, pour cette amitié indescriptible, pour cette envie de vivre et de partager l’édition du Rallye Aïcha des Gazelles 2012 avec
moi…
Delphine Arnau.

http://rallyonsnous.free.fr
rallyonsnous@free.fr
06 85 84 77 26
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Domaine de Gibalaux

Profitant de sa première sortie avec le nouveau D-max de la FF4X4, le président jean Paul PORTAL
accompagnée de Jean Paul BERNIER le leader LANGUEDOC ROUSSILON, se sont donnez rendez vous
sur le domaine de GIBALAUX BONNET, haut lieu du 4x4 et de la vigne. Ils ont été accompagnés du
maitre des lieux Olivier avec son équipe. Il leur a fait visiter le domaine réservé à la de pratique du
4x4. Un formidable potentiel, sympa et très technique.
Aux portes du Minervois, entre vignes et pinèdes de ce cru, le château GIBALAUX- BONNET nous fait
découvrir un tracé insoupçonnable qui nous amène dans les bas fonds oubliés de ce territoire. Un
parcours naturel de franchissement sur un TERRAIN PRIVE de plusieurs hectares, qui comprend de
nombreuses zones tous terrains, réveille en nous cette âme de "baroudeur" dans un décor unique,
sur une terre particulièrement argileuse.
Des zones comme "le trou de la grenouille, la descente du puit, la montée des dalles" doivent laisser
des souvenirs inoubliables.

GE MONEY BANK
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Téléthon Plavilla 2011
Un fort rassemblement lors de ce téléthon, 70 véhicules et plus de 140 personnes présentes au repas.
Une journée sous le signe de la passion et de la solidarité.
3000 € environ ont été récoltés au profit de l’AFM.
Le club CAP 4X4 était, comme chaque année, fortement présent : avec une douzaine de pratiquants.
Cathy Rouan.
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La solidarité 4X4 dans le BEARN
Jérémy GARNIER Président du Comité des fêtes de SEDZERE (club adhérent à la FF4X4) souhaitait
avoir de l’aide pour monter une randonnée 4x4. Xavier HABARROT président du Comité Départemental de la FF4x4 du 64 et Jean Marc DUBAU son secrétaire ont spontanément répondu présent.
En bon voisin solidaire, le Comité Départemental FF4x4 des Hautes Pyrénées était également là
pour apporter son expérience. Son président, Jean Paul PORTAL (également président de la FF4X4)
et son vice président Francis FERREIRA (aussi Conseiller Technique National en matière de législation), les adhérents du 65, Franck LANSALOT et Sara GUIMARES étaient venus en bon voisins du 65.
Pour étoffer le staff de SEDZERE, l’adjoint au maire Pierre MOUHAPE, pratiquant expérimenté et
Xavier CASSOU son copain de club ont pu se rendre compte de l’ampleur de la tache à accomplir,
surtout quand on est tout seul au départ.
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TELETHON MEZE 2011
Avec le temps ensoleillé et la température idéale du dimanche, les passionnés de franchissement ont mis les
pneus dans la boue des nouveaux passages très durs à passer au départ. Nous avons compté plus de 50 véhicules présents sur le terrain et 150 visiteurs. Une réussite pour ce WE.
Le samedi matin , un stand du club était présent sur l’esplanade de Mèze, félicité par les Elus de la Ville.
En ce qui concerne la manifestation principale, notre randonnée nocturne, 25 véhicules se sont donnés rendez
vous sur le port de Mèze. A 17h30 le départ est donné. Deux groupes sont formés.
Le nouveau parcours nocturne de 40 km très boueux s’est bien déroulé. A 21h45 rendez vous à la Salle des fêtes
de Mèze pour le repas nouvelle formule pris en commun qui a été apprécié de tous. Les restes ont été consommé le dimanche avec en plus des grillades.
GRANDE NOUVEAUTE : Le nouveau parcours Rock-crawling a été franchi par Jérôme au volant de son Cherokee
spécialement préparé, il aura l’occasion d’évoluer lors du 6 ème SALON OTHAU VERTES 2012.
Mme Dina Tétar responsable AFM du Bassin de Thau, nous a rendu visite le Dimanche et a constaté sur le terrain
notre dévouement .
Les compte faits, un chèque de 700 € a été versé à l’AFM.
Gérard
Disdero.

Agenda club 2012
6ème SALON O'THAU VERTES les 12 et 13
mai 2012
3 ème LAND DAY le 22 juillet
JEEP DAY et véhicules US le 2 septembre.
En projet un 1er rassemblement véhicules
NIPPON au mois d'août
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En prônant l’ouverture vers l’esprit 4x4, tout en restant fidèle aux valeurs de la Fédération Française de 4x4, je ne peux que
rester optimiste pour l’année 2012. Je garde un immense espoir pour tous nos amis les « quatrequatreux ». Il faut savoir que
l’année 2011 s’est bien terminée pour la communauté des loisirs verts motorisés car nous avons eu l’agréable surprise de
voir la fameuse circulaire OLIN enfin amendée.
En effet, le Ministère de l’Ecologie vient de publier l’Instruction du Gouvernement, datant du 13 décembre 2011 en complément de la circulaire du 6 septembre 2005 dite «circulaire Olin », relative à la circulation des quads et autres véhicules à
moteur dans les espaces naturels et donnant des orientations pour le contrôle de la réglementation en vigueur.
Cette instruction supprime la notion de « carrossabilité » qui permettait aux agents verbalisateurs de dresser des procès
verbaux qui s’avéraient être, la plupart du temps, abusifs. Ce nouveau texte officiel vient mettre fin à la dérive restrictive et
abusive des interprétations successives de la loi du 3 janvier 1991, dite « loi Lalonde ». Le hors-piste reste strictement interdit. En revanche, on revient bien aux fondamentaux, à savoir que les chemins ne sont pas des espaces naturels mais des
voies de communication créées par l’homme et destinées à la circulation des biens et des personnes.
La Fédération Française de 4x4 se félicite de cette prise de position courageuse et responsable prise par Madame la Ministre
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. Il faut bien reconnaître malgré tout, que cette louable initiative n’est en rien dommageable pour l’environnement.
Quoi qu’il en soit, les longues années d’efforts et de mobilisation ont fini par porter leurs fruits. Nous rappellerons que devant l’insistance de certains de nos interlocuteurs de l’époque, il nous paraissait déjà utile et urgent de rappeler à toutes et à
tous, que lorsque le projet de la Circulaire Olin avait été initié, en introduisant la notion de « carrossabilité » dans la réglementation, la FF4x4 avait immédiatement réagi en saisissant le Conseil d’État d’une requête en annulation.
Si le nouveau texte revient aux fondamentaux de la loi du 3 janvier 1991, dite « loi Lalonde » nous vous rappelons quand
même que :



Le « hors-piste » demeure strictement interdit, les véhicules à moteur peuvent néanmoins toujours librement circuler
sur les routes et les chemins ouverts à la circulation publique ;



les chemins ruraux sont affectés sans condition d’état à la circulation publique des véhicules à moteur sauf après un
arrêté municipal motivé. Le motif de non « carrossabilté » d’un chemin ouvert à la circulation publique ne pourra donc plus
être retenu pour les arrêtés municipaux;



le changement majeur concerne les propriétaires privés qui décideront seuls (j’espère sous aucune influence ou lobbying) s’ils ouvrent ou non à la circulation publique des véhicules à moteur leurs chemins privés. Si le Ministère recommande formellement de matérialiser cette décision sur le terrain, nous espérons qu’une dérive autoritaire ne vienne pas empêcher de lever toute ambiguïté et tout litige ;
les agents assermentés devront revoir leur copie en ne relever que les infractions caractérisées : circulation hors-piste et
circulation sur des voies privées qui auraient été préalablement signalées comme interdites par leurs propriétaires.
Parmi la multitude des actions menées par chacun des représentants des loisirs verts motorisés, il faut bien reconnaître
que nos amis, représentants des motards, ont donné le coup de grâce à cette circulaire fantaisiste avec l’appui des politiques
en place. Je les félicite et les en remercie chaleureusement au nom de la FF4X4. Nous pouvons par ailleurs remercier le
nouveau Ministre des Sports David Douillet, dont l’appui a semble-t-il été décisif dans ce dossier.
Toujours du côté des avancées de l’année 2011, nous avons été conviés au Ministère des Sports le 28 novembre pour participer à un groupe de travail sur l’Observation des Sports de Nature Pratiques de type « randonnées et itinérance ». A cette
occasion, j’ai pu m’entretenir personnellement, avec le DTN adjoint de la FFM et nous avons reconnu que la notion de
solidarité des motorisés en général était très importante et qu’il fallait persévérer dans cette voie. Nous ne devons pas perdre
de vue, comme je l’ai maintes fois annoncé lors de mes communiqués, que seul nous n’y arriverons pas. Chaque fédération
ou association représentative du loisir motorisé en général peut et doit garder sa spécificité pour son activité de loisir de son
domaine de prédilection. Tout en gardant ses convictions, rien n’empêche de soutenir les actions positives de chacun d’entre nous.
Nous recommandons donc à tous nos adhérents FF4x4 et à tous les pratiquants 4×4 de rester mobilisés. Nous resterons
vigilants et prudents. Il faut faire savoir que la FF4X4 n’est pas seulement là pour défendre vos intérêts dans la pratique du
4×4. Nous sommes également là pour assurer l’avenir du 4×4. Soyons responsables, car c’est en nous prenant en charge, en
accompagnant les projets pilotes nationaux dont nous avons la charge auprès des pouvoirs publics que nous resterons crédibles et incontournables dans le loisir 4×4…
Il faut savoir que la FF4x4 a tout d’abord gagné sa crédibilité en trouvant une légitimité parmi ces différents projets pilot es
nationaux pour le 4×4, en devenant un interlocuteur incontournable auprès des pouvoirs publics. Pour preuve, la mise en
œuvre des chantiers tels que :
- le projet pilote national du PDESI mené en concertation avec le Conseil Général des Hautes Pyrénées et le Pôle Ressources National des Sports de Nature (PRNSN) implanté à Vallon Pont d’Arc (Ardèche) est mené par la FF4X4.
- le projet de Haute Corse, l’intégration à la CDESI du PDIRM, avec une étude d’impact allégée (financièrement) est également soutenu par le président du Comité Départemental FF4X4 de Haute Corse avec ses partenaires locaux.
- sa participation par ailleurs à de nombreux groupes de travail concernant le loisir 4×4, en concertation avec les autres
acteurs et partenaires des loisirs verts motorisés dans les PNR (Parcs Naturels Régionaux).
En 2012 la FF4X4 recommandera encore l’ouverture vers les autres partenaires défenseurs des loisirs verts pour
des actions communes afin de combattre la fermeture des chemins !!!!

GE MONEY BANK
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On n’adhère plus maintenant à la FF4X4 par effet de mode, mais plutôt par conviction et surtout par motivation
pour préserver ce loisir. Il reste notre domaine de prédilection et de savoir faire. Les clubs 4x4 ne sont pas dupes, ils sont
de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. La dynamique qu’amène la FF4X4 dans les régions ou nous sommes largement représentés, les motivent et les poussent à échanger leurs pratiques entre eux (balades, terrains, etc...). En effet il
faut reconnaître que beaucoup de clubs ne se connaissaient pas avant d’avoir adhérés à notre fédération.
Défenseurs du 4x4 oui, Animateurs du 4x4 aussi, Fédérateur des 4x4 encore plus, la FF4X4 sait se démarquer, vous pratiquez, vous n’êtes pas adhérent à la FF4X4, venez rejoindre votre famille. Je ne peux que vous rappeler le vieil adage
« l’union fait la force » !........
Je me joins à tous mes amis du Conseil d’Administration de la FF4X4 pour vous présenter ainsi qu’à vos proches,
tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2012. Je vous souhaite également beaucoup de plaisir à vivre
votre passion parmi les différentes pratiques 4x4, des simples ballades sur chemins aux démonstrations extrêmes sur terrains privés.

Jean Paul PORTAL
president@ff4x4.fr
07-86-82-50-16

Communication FF4X4
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A SEPT ANS, IL VOULAIT TRAVERSER LE DESERT…
Editions STPI

Bonjour,
Nous nous connaissons depuis longtemps, vous et moi, et si j’ai bonne mémoire, nous avons des
souvenirs communs et avec certains, des souvenirs de moments inoubliables passés dans le désert.
Aujourd’hui, j’ai décidé de faire un beau livre de tout ce que j’ai vécu au cours d’une carrière de pilote de rallye-raid de plus de trente années merveilleuses.
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J’ai essayé de ne rien oublier : les moments d’enthousiasme et de joie, les angoisses et les peurs, la
fatigue, la sueur, et aussi, parfois, les larmes.
J’y ai mis également les égarements dans les dunes, à bout de forces, de carburant, d’eau et de
nourriture.
J’y ai mis les tempêtes de sable et les ravins, les ensablements et les éblouissements
La prise d’otage dont j’ai réussi à sortir avec mon co-équipier.
J’y ai mis les podiums et les abandons, les rafistolages de fortune, les miracles et les mirages.
Mes 28 Dakar et toutes mes autres courses, tout y est.
J’ai demandé à mon ami Patrick Burgel, comédien et écrivain, de me prêter sa plume pour, dans un
langage simple et à la portée de tous, vous raconter tout cela en près de 430 pages.
Mais ce n’est pas tout.
Outre une merveilleuse préface de Patrick Segal, il y a dans ce livre des témoignages de Michel Hidalgo, Gérard Holtz, Raymond Kopa, Gérard Lenorman, Jean Poniatowski et d’autres encore. Et
puis, pour tous ceux qui rêvent de se lancer un jour sur les pistes, des tonnes de conseils à glaner au
fil des pages. Patrick Burgel a conçu pour moi cet ouvrage comme un roman d’aventures dont je
serais le héros (comblé !) car il a écrit ma vie de telle manière qu’on ne peut pas lâcher ce livre jusqu’à la fin, je vous le promets. J’allais oublier de vous parler des photos, il y en a quarante huit pages, parmi les plus belles de ma collection. Voila, vous savez tout. Alors n’hésitez pas à le faire savoir
à tous ceux que j’ai connu grâce à vous.
En attendant…
Je vous souhaite le meilleur !
Etienne Smulevici.
Il peut être livré directement par l’éditeur[1] quelle que soit la quantité.
Son prix de vente est de 23.70 € H.T (25 € TTC) et envoyé franco de port pour mes relations.
Etienne sur Facebook
http://etiennesmulevici.blogspot.com
http://www.etiennesmulevici.com/ColCMS/?alias=acceuil
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