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Editorial:
Chers ami(e)s Mitsubishistes, toute l’équipe du club se joint à moi
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2013, avec de 
belles sorties au programme.
En effet, dans le contexte actuel, il est important de penser à assouvir 
ses rêves et passions. Pour le club, cela signifie vous accompagner 
dans vos aventures 4x4 en France et à l’étranger. Nous y consacrerons
tout notre temps afin de tout notre temps afin de vous satisfaire. 
Aussi, évadez-vous à nos côtés. Notre gros projet de cette année est 
le raid en Tunisie en 4 * en partenariat avec l’agence AMADA, 
mais aussi les week-end en France «Sur les traces des eaux de Vichy»,
«Bivouac au coeur des Alpes lors du salon TT de Valloire», 
«La cueillette des lavandes» dans le Sud de la France et bien d’autres.
Pour vous assister au mieux, nous disposerons également d’un Pajero
d’assistance prod’assistance prochainement.

   Suivez le guide et REJOIGNEZ NOUS....

   Thierry Driffort
   Conseiller technique

Le Club 4x4 Mitsubishi est maintenant  sur vos réseaux sociaux préférés.

Connectez-Vous!

en classe Diamant lors de la prochaine
sortie en Tunisie

Club 4x4 Mitsubishi Evasion www.club4x4mitsubishi.com
contact@club4x4mitsubishi.comZAC de Chavannes - 69 400 Arnas - France

Contact:
Yvan BARGE: +33 (0)6 74 11 81 42                 Thierry DRIFFORT:  +33 (0)6 61 85 61 95
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C'est sous une météo très favorable que le Club 4x4 Mitsubishi Evasion à participé à l'édition 2012 du salon de Valloire. Regroupant 
tous les acteurs du 4x4, le club exposait en partenariat avec la concession Mitsubishi Mont Blanc Automobiles, qui nous avait 
gentiment prêté un L200  Dbl Cab Noir mât. Les curieux ont été nombreux à s'arrêter sur le stand pour contempler notre beau 
                    pick-up mais aussi pour discuter avec nos charmantes hôtesses d'accueil; Valentine et
                    Alexandrine. Le jeudi soir, un verre de l'amitié a été offert dans le camion d'exposition du club, 
                                        qui fût nommé par la suite "l'aquarium" car immanquable une fois éclairé dans la nuit  de 
                    Valloire. Thierry, notre responsable technique nous a fait découvrir le plateau des Rochilles 
                    ainsi que la vallée des trois lacs. Une bien belle promenade en perspective..... Ce dernier nous
                    a aussi présenté Etienne Smulevici, recordman des participations au Dakar, dont plusieurs en 
Mitsubishi PAJERO. Etienne en grand amoureux du Dakar, 
avait invité les participants à visionner son film retraçant 
ses aventures, accompagné de son nouveau livre.

Sur deux jours, le Club 4x4 Mitsubishi Evasion a pu participé à l'un des évènements 
majeur du tout-terrain en France de façon unique. En partenariat avec AMADA, qui 
organise le Raid Bleu au cœur du Beaujolais, nous avons parcouru les étapes en VIP, 
avec un guide qui nous ouvrait les chemins, nous proposait des haltes dégustations et 
rencontres avec les autres participants. Le samedi, les participants et leurs
Mitsubishi ont traversé les vignes du Beaujolais, la forêt et les chemins de terre sous un
temps ftemps favorable pour la saison.  L'automne préparant l'hiver, nous avions un paysage 
magnifique où la nature se couvrait d'une fourrure bronze. A midi, nous rejoignions les 
participants pour déjeuner à St Claude Huissel. Reprise du Raid l'après-midi en mêlant
sentiers rapides et passages techniques. Jérôme et son beau Pajero fermait la marche et 
                 gardait la liaison radio avec notre guide pour assurer la sécurité de tous. Puis retour à 
                 Régnié Durette le soir pour assister à une dégustation de Beaujolais chez un producteur local.
                 Enfin la journée se termina, dans le «Transparent» par un debriefing de notre guide et de 
                                  Thierry, le tout accompagné de champagne, puis pour finir un dîner de gala. Le club
                 a fait des heureux lors de cette soirée, en remettant après 
                 tirage au sort une bouteille de champagne à six participants
                 présents.  Le dimanche, après une belle soirée, Thierry nous
                 briefe une dernière fois: "Il a plu cette nuit, les chemins
seront gras, faites attention." Merci Thierry pour ces conseils... Nous repartons donc sous 
une météo clémente le matin, qui virera à la pluie l'après midi. Nous avons déjeuné au col
des édes écharmeaux, avec au menu: terrine de lèvre, salade du Beaujolais, gratin de pied de porc, 
et la fameuse entrecôte du charolais. En fin d'après midi, tout le monde est reparti content 
et heureux de ce séjour dans le Beaujolais. Un grand merci à AMADA pour l'organisation et à 
tous les participants. A bientôt sur d'autres chemins.

Nos Partenaires:

Tous les chemins mènent....

- Raid Bleu en parcours VIP, 3 et 4 novembre 2012

- Salon TT de Valloire, août 2012



Mondial de l’automobile 2012
de Paris

Gardez le fil avec le constructeur

                             Du 29 au 14 octobre 2012 s’est déroulé 
                       le mondial de l’Automobiles à Paris. Mitsubishi était 
                       présent pour présenter sa gamme, avec le nouvel 
                       Outlander, l’ASX, la mirage, ainsi que nos chers 
                       L200 et Pajero. Ce dernier arborait pour l’occasion 
                       une belle robe (voir P6). 
De plus, fort de ses avancées technologiques en matière  De plus, fort de ses avancées technologiques en matière  
de voiture électrique, Mitsubishi exposait aussi l’Outlander 
PHEV et l’i-MieV ayant gagné les fameux Pikes Peak aux
USA. Cette année, le salon mettait un point d’honneur 
aux véhicules électriques, et grâce aux maquettes grandeur réelle, nous
pouvions observer la coupe d’un Outlander PHEV pour montrer 
le fonctionnement du système électrique en complément du moteur
thermique. thermique. (scannez le flashcode et vivez la montée de l’i-MieV lors des Pikes Peaks.) 

www.mitsubishi-motors.fr

Nos Partenaires Premium:



Les conseils de Jacky

La préparation de Jérôme
Jérôme, trompettiste près de perpignan, fût notre premier adhérent
du salon de TT de Valloire 2012. Depuis, il a participé avec nous 
au Raid Bleu en VIP organisé par AMADA. C’est là, que nous avons
découvert son beau Pajero. Préparé pour les sorties, il a déjà parcouru
le désert marocain mais aussi l’Espagne. Et prépare un autre séjour
dans le désert oriental du Maroc. 

Préparation Pajero Aventure 3,2 DID de 2005:

Amortisseur OME sport + 5 - Ressorts OME -  Elargisseurs de voies +5
Schnorkel Safari - Batterie optima jaune -  Ligne inox texinox 
Plaque de protection avant N4 -  La vanne EGR a été supprimée, un 
compresseur Tmax est installé dans le compartiment moteur - Bavettes avant 
et arrière réglables fabriquées maison ainsi que les barres latérales de protection.
Les pneus sont des Cooper ST max. Pour l'intérieur aménagement d’un tiroir Les pneus sont des Cooper ST max. Pour l'intérieur aménagement d’un tiroir 
maison, réfrigérateur Waeco, GPS Navigator, cibi et VHF. 

Nos partenaires équipementiers:
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Une nouvelle série limitée est introduite aujourd’hui sous l’appellation « Sport Black » et développée sur la base d’une finition « Inform ». 
Cette version inédite du mythique Pajero propose toute l’expertise de Mitsubishi Motors en matière de tout-terrain associée à un look encore 
plus sportif et à un prix très attractif. Disponible dans sa définition la plus dynamique (carrosserie 3 portes) et dans deux coloris (blanc opaque 
et gris clair métallisé), cette série limitée intègre les accessoires suivants - traités en noir -, lesquels s’ajoutent aux nombreux équipements de série :
· Couvre roue de secours · Couvre roue de secours chromé · Béquet arrière noir mat · Calandre sport « nid d’abeille » bi-ton (chromée / noir mat) · Barres latérales 
tubulaires noir mat · Kit pédalier sport - Jantes 17 pouces noir mat - Lunette et vitres arrières sur-teintées · Badges « Sport Black » et habillage 
des ailes arrière.  Le prix de vente conseillé de 34 900 euros TTC inclut un avantage client de 4 000 euros TTC. 

A propos du Pajero
Le Pajero est l’héritier d’une longue tradition de qualité technique acquise grâce à l’expérience de Mitsubishi Motors en matière du tout-terrain, expérience qui 
remonte à 1936, année où est apparue la torpédo PX33, premier 4x4 de la marque aux trois diamants .2,5 millions de clients dans le monde (entre le lancement 
de la première génération en 1982 et l’introduction de l’actuelle en 2006) et un taux de fidélisation de 70 % en Europe confèrent au Pajero une authentique 
légitimité. Créé et construit pour être utilisé comme un véritable véhicule tout-terrain plutôt que comme un accessoire de mode, le Pajero exploite son image de 
robustesse établie notamment dans le Dakar durant de nombreuses annéerobustesse établie notamment dans le Dakar durant de nombreuses années. Disponible en carrosseries 3 portes (5 places) ou 5 portes (7 places) ainsi qu’en 
version utilitaire, il offre ainsi :
-      Une structure monocoque à la fois très rigide et plus légère qu’une combinaison carrosserie + châssis séparé, adaptée à sa vocation, tout en bénéficiant d’un 
centre de gravité plus bas pour une meilleure stabilité.
-      Une suspension à 4 roues indépendantes (double triangulation à l’avant/train multi-bras à l’arrière).
-      Un système « ASTC » de contrôle de trajectoire et antipatinage.
-      Une boîte de transfe-      Une boîte de transfert pilotée « Super Select 4 II » équipée d’un différentiel central à visco-coupleur pour des performances de haut niveau en tout-terrain, 
mais incorporant également des positions 2WD et 4WD permanent (33-67) pour une utilisation routière. Dans des situations extrêmes, le différentiel central 
peut être également bloqué. 

En début d’année, le Club bénéficera d’un nouveau Pajero 5 portes, que Jacky équipera spécialement pour nos sorties. Cela est 
possible grâce à Mitsubishi France mais aussi et surtout à nos nombreux partenaires qui à travers leurs contributions, nous ont 
permis d’acquérir ce 4x4. Equipé de tout le nécessaire tout-terrain il sera le relais important de toutes nos sorties pour vous 
apporter sécurité et assistance. Pour remercier nos partenaires, le Pajero arborera une magnifique parrure à leurs couleurs. Nous 
dévoileront prochainement cela sur notre site.

Pajero «Sport Black», série limitée de Mitsubishi Motors.

Igol partenaire des professionnels
Découvrez notre gamme et nos services sur:  www.igol.com

Pajero du Club 4x4 Mitsubishi Evasion



Veste micropolaire Club 4x4
veste zippé en fibre micropolaire.
couleur noir
Tailles disponibles: S - M - L - XL - XXL

Formation au Pilotage

Le club et une société de conduite tout-terrain ont mis en place un stage de formation sur deux jours pour apprendre à 
maitriser votre 4x4 en toute occasion. 
Cette formation à la fois théorique et pratique enseigne une approche citoyenne de la conduite du 4x4 en randonnée, 
afin notamment de marquer le moins possible les chemins... sans rester planté ! Elle veut ainsi insuffler une certaine 
éthique aux conducteurs. Après une partie théorique en salle permettant de comprendre les spécificités techniques des 
différents véhicules, et ainsi anticiper les réactions sur le terrain, les participants se retrouveront dans leur 4x4 pour différents véhicules, et ainsi anticiper les réactions sur le terrain, les participants se retrouveront dans leur 4x4 pour 
enchainer les ateliers: : maniabilité, croisement de pont, dévers, calage en côte...  

Pour des raisons de sécurité nous recommandons cette formation pour certaines sorties, tel que la Tunisie. 

En plus des sorties proposées tout au long de l’année, le Club 4x4 peut vous organiser des sorties à la carte. A partir des évènements 
déjà existants avec des activités premium de votre choix, ou dans votre région pour faire découvrir le 4x4 à vos ami(e)s, collaborateurs, 
clients... N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Roses Des Sables 2012

Mesdames suivez-nous

Cette année, Katy et Chantal, deux charmantes québécoises, ont 
loué un L200 préparé désert pour participer au Trophé Roses des 
Sables. Un an de préparation a été indispensable pour récolter les
fonds nécessaire à ce projet sportif et humanitaire comprenant, 
vente de biscuits, recherche de sponsors, diners caritatifs. les deux 
amies ont donc participé à cette édition, où fut établi un record 
de pade participation avec plus de 200 équipages 4x4 mais aussi quad et 
buggy. Les roses sont parties du sud ouest pour l’Espagne dans la 
journée puis le Maroc, où elles ont alterné les pistes et les dunes
pour finir, après dix jours de compétitions, à Marrakech. Nos roses
ont terminé 107 ème avec plus de 2426 pts. Espérant un meilleur 
classement, nos deux roses, gardent tout de même un excellent 
souvenir, et ont offert un vélo à une jeune marocaine de 5 ans.   
En effet, bien que le trophée soit En effet, bien que le trophée soit avant tout une compétition où vous devez parcourir le moins de kilomètres possible, 
                           avec pour seul aide, la carte et la 
                           boussole, une journée est dédiée aux 
                           dons humanitaires. Chaque rose 
                           décide donc de parrainer un enfant
                           marocain et lui apporte un cadeau. En
                           plus, des médicaments et aides aux soins
                                                      sont proposés lors de cette journée.

Le coin des accessoires

Chemise Club 4x4

pour le baroudeur soft
cette chemise vous procurera
un confort et possède de
nombreuses poches pour 
partir à l’aventure.



Les Sorties 2013 du Club 4x4 Mitsubishi Evasion

Le Raid: A vocation touristique et sportive, le raid est ouvert aux véhicules tout-terrain (4x4) et permet une découverte “hors des sentiers battus” 
de la Tunisie. Les moyens mis en oeuvre: deux véhicules 4x4 encadrent le groupe et un camion Karax 6x6 assurera le transport
et l’assistance mécanique. Entre octobre et fin avril ,la période est favorable à la découverte du désert et du sud Tunisien . Au début de cette 
période ,les jours sont plus courts, les nuits sont fraiches,mais la température en journée est raisonnable. 

En partenariat avec 

Raid Tunisien du Club 4x4 Mitsubishi Evasion 
en «Classe Diamant», du 2 au 13 mars 2013 et du 7 au 18 novembre 2013

PROGRAMME  
- Jour 1 : Gênes - Tunis: Traversée en nuité en cabine à 2 sur le «Tanit».
- Jour 2 : Tunis - Hammamet: Liaison autoroute et visite de la médina à Hammamet. (Nuité en hôtel **** )
- Jour 3 : Hammamet - Gafsa: Parcours piste de 370 kms à travers les reliefs jusqu’à Sbeïtla.  (Nuité en hôtel ****)
- Jour 4 : Gafsa - Tozeur: 275 kms de pistes , découverte d’oasis via la «piste Romel» et visite des décors de «Starwars» (Nuité en hôtel ****)
- Jour 5 : Tozeur - Douz: 223 kms. Etape de piste, puis traversée de chott El Jerid (Nuité en hôtel ****)
- - Jour 6: Douz - Timbaïn: 100 kms. Etape de sable alternant pistes et franchissements de dunes. (Premier  Bivouac )
- Jour 7 : Timbaïn - Ksar Ghilane: 102 kms. Etape de sable et piste, franchissement de dunes aux portes du désert (Nuité en hôtel****)                
- Jour 8 : Ksar Ghilane - Tatatouine: 240 kms. Etape sur piste roulantes dans le Djebel. ( Nuité hôtel**** )
- Jour 9 : Tataouine - Matmata: 150 kms. Pistes dans les hauts reliefs autour de Matmata, puis visite de la ville. (Nuité en hôtel**** )
- Jour 10 : Matmata - Hammamet: 450 kms. Etape de liaison. (Nuité en hôtel *****)
- - Jour 11 : Hammamet - Tunis: 80 kms. Etape de liaison pour un embarquement à Tunis. (Nuité sur le bateau)
- Jour 12: Tunis - Marseille. Débarquement à Marseille (Fin du Raid)

TARIFS Formule «DIAMANT»
1450 euros / personne
500 euros / Véhicule

NOUS SOUHAITONS QUE TOUTES LES PERSONNES INSCRITES SUR CE RAID
PARTICIPENT  A UN STAGE  DE 2 JOURS ORGANISE PAR EUROPEAN PILOTAGE

Ce tarif comprend :
- La traversée bateau A/R. Marseille –Tunis – Gênes, 
en pension complète,  cabine avec sanitaires privés  
- 8 nuits en hôtel 4* et 5* en ½ pension.  
- 10 étapes au road-book et points G.P.S. 
et une demi-étape de liaison. 
- Sécurisation : mécanicien, téléphone satellite.  - Sécurisation : mécanicien, téléphone satellite.  
- Un cadeau souvenir pour chacun. 
- Tarif enfant : dans la chambre des parents

Ce tarif ne comprend pas :  
- La fourniture du véhicule.  
- Les repas de midi. 
- Le carburant. 
- Boissons (avant et pendant les repas). 
- Les dépenses personnelles. 

Confort - Evasion
Assistance - Sécurité - Tranquilité



Les Sorties 2013 du Club 4x4 Mitsubishi Evasion

- A la recherche des marmottes, lors du salon TT de Valloire (73)
Pendant le salon du 4x4 de Valloire, 
participez à notre ballade dans les 
montagnes de Savoie et déjeunez sur
le plateau des trois lacs, puis  bivouacez
au camp des Rochilles pour admirer 
les étoiles à cette altitude.
            Prises de vues garanties.

Participation réservée au 10 premiers inscrits

- Sur les traces des eaux de Vichy
    - 30 et 31 mars 2013      - 4 et 5 mai 2013

Sur deux jours, remontez à la source de «l’eau de Vichy» au travers des 
sentiers bourbonnais. Une halte gastronomique au casino de Noirétable 
le samedi soir et des activités prestiges vous seront proposées pour passer 
un week-end d’exception!

Ce tarif comprend:
- la mise à disposition d’un road-book - les repas du samedi et dimanche midi - l’activité du samedi - 
les pauses dégustations - deux autocollants du Club 4x4.
Ce tarif ne comprend pas:
- l’essence, les nuités d’hôtel, le restaurant du samedi soir, le film de protection anti-rayure.

Sur une journée et demie, vivez de l’intérieur le Raid Bleu. Au coeur du Beaujolais, vous suivrez cette
aventure unique en France, en mêlant dégustation de vins et produits locaux. Participation au dîner 
festif du samedi soir et visite du hameau des vins le dimanche midi. Le Club 4x4 Mitsubishi vous permet 
aussi de dormir dans une auberge de charme pour apprécier la nature locale.

- «La Cueillette des lavandes» 
autour de la corniche de Nice. 
            Programme en cours de conception. 

Plus d’informations sur
www.club4x4mitsubishi.com

Prix du week-end, hors logement:
- 120 € / chauffeur
- 50 € / accompagnant 

Bulletin d’adhésion:
Formulaire et montant de la cotisation à renvoyer dans une enveloppe affranchie à: 
Club 4x4 Mitsubishi Evasion, Z.I Le Coteau, Pont Maréchal, 42120, Saint-Vincent de Boisset - FRANCE
      Oui, Je souhaite devenir membre du Club 4x4 Mitsubishi Evasion* pour seulement 60€ 
et recevoir en cadeau de bienvenue mon «Kit Mitsubishi» comprenant ma carte d’adhérent, mon porte clé,
mon tour de cou, deux autocollants et ma casquette Mitsubishi.
Nom: ..................................................................
Prénom: .............................................................
Adresse: .............................................................
.............................................................................
Téléphone: ........................................................
E-mail: ...............................................................
Véhicule: ...........................................................Véhicule: ...........................................................
Année: ................................................................

De plus, je souhaite recevoir un formulaire d’inscription
pour participer aux évènements suivants: (cochez)
  Ballade Alpines à la recherche des marmottes
  Raid Bleu en VIP Club 4x4
  Sur les traces des eaux de Vichy
  Raid Tunisien 2013

En partenariat avec 

- Le Raid Bleu de l’intérieur avec le parcour VIP Club 4x4 (31 oct au 3 nov 2013)

le .../.../......   signature:


