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    La rédaction de la gazette a changé. 
   J’ai pris la relève de  Rémi (toytoy34) qui avait effectué un travail 
considérable avec les éditions précédentes. 
   La réussite de cette gazette dépend en grande partie de votre en-
thousiasme pour notre passion et de votre participation. 
   J’attends, via le forum, vos idées, vos suggestions, vos photos et 
reportages. 
   De nouvelles rubriques, en plus des actuelles sont en préparation  
(spécial préparation, modélisme,…). 
   En espérant que vous prendrez du plaisir avec cette première, 
                              bonne lecture. 
                                                                         nanar 

LA REDAC 
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Bonjour,  
   Cela fait déjà 3 ans que ce club existe, créé le 15 mars 2005, celui-ci a su grossir rapide-
ment , certains diront trop vite, d'autres pas assez, mais le résultat est assez bon en fin de 
compte, une trésorerie saine et positive, grâce notamment au soutien des membres et de 
leurs cotisations, mais aussi grâce à certains sponsors. 
 
   Le résultat de tout ça ? Un nouveau site web flambant neuf. Malgré quelques problèmes 
de forum, le site est beaucoup plus facile de navigation et a enfin trouvé une identité pro-
pre à lui , il ne tient qu'à vous membres du club et du forum de faire vivre encore plus ce-
lui-ci. 
 
   Cette année, le rendez-vous annuel du club se tiendra, les 21-22-23 mai 2009, au terrain 
des Combes Grondées, car nous connaissons ce terrain et que nous n'avons pas encore tout 
exploité (47 hectares c'est grand..). De plus beaucoup ne le connaissent pas encore et l'in-
frastructure est très bonne .  Rendez-vous est donc donné là bas ! Plus de précisions début 
janvier, inscriptions février à mai . 
 
   Nous souhaiterions donner cette année un nouvel élan aux responsables régionaux.    
N'oubliez pas que ce club est un club national et que pour mieux se connaître les membres 
d'une même région doivent vraiment s'impliquer et se référer à leur responsable régional 
ou départemental. Il en résultera une meilleure communication car le forum n'est pas le 
seul instrument de communication. Se voir entre membres d'un même département comme 
le font les marseillais ou les alsaciens est une bonne chose, cela crée des liens . 
 
Merci, 
Vadecard Guillaume . 
président du club 
 



4 

Actualités-infos 

Rassemblement national 
Terrain des Combes Grondées 

21-22-23 mai 2009 
 
 
 
Plus de renseignements dans la prochaine édition...  

 

Félicitations à Gildas, vainqueur de l’aventure trophy 2008 

D’autres photos sur 
http://www.aventure-trophy.fr.tc/ 

GILDAS SUR BJ42 www.aventure-trophy.fr 

www.aventure-trophy.fr 
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Pour plus d’articles aux 
couleurs du club, voir sur 
le site... 

LA BOUTIQUE En ligne, sur notre site internet 

www.serie4.fr 

Responsable boutique : Vivien  06.22.80.81.18 
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LES REGIONS LA BRETAGNE 

Rassemblement breton du 6 et 7 septembre 2008. 

Pour la première fois en Bretagne, dans la Finistère Sud, cette réunion Toy a eu lieu sur le terrain de Kergaoc, en 
la commune de Dineault, sur la presqu’île de Crozon. 

Malgré un samedi pluvieux, une dizaine de 
Toyota série 4 ont bravé le mauvais temps et ont 
eu la sympathie de venir au rassemblement bre-
ton organisé par Jean-Christophe FEROC (toy29),  
sur le terrain privé du club local de Strakkel Off 
Road dont il fait partie. 

Parmi ces véhicules, on a pu admirer: 
• un BJ 42 état collection d’origine, jamais refait ni repeint, 

magnifique avec un peu plus de 115.000 km compteur 
• Le BJ 40 de Lionnel qui totalise 910.000 km. Fou de BJ série 

4, il possède aussi un BJ 40 qui totalise 700.000 km et un 
autre 42 de 250.000 km 

• Un BJ 42 refait avec son treuil de camion (BJ 42 bleu avec 
treuil à l’avant) 

• Le BJ 42 blanc de Philippe, acheté en Suisse, d’où la particu-
larité des moyeux avants fixes. Celui-ci est très beau avec ses protections en inox et ses ailes avants et arriè-
res élargies, en fibre 

• Le BJ 40 de Thomas (webmaster de toyota-BJ40.com) refait avec sa couleur sympa en jaune doré et ses demi-
portes  

• Un magnifique FJ 55, invité 
• Une délégation de BJ 40 représentant le Morbihan et les 

Côtes d’Armor.  
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L’attraction a été sans contexte le bj46 de Maxime, tout jeune mordu de série 4, 18 ans mais déjà passionné ! 
Son Toyota  a subi une SOA (lames par-dessus les 
ponts), avec inclinaison du pont avant, des pneus 
35x13.5x15 et deux auto-débloquants POWERTRAX. 
Il a entièrement enlevé la caisse ainsi que les éléments 
de carrosserie qui ont été sablés et métallisés,  
Plus de soucis de corrosion sur son véhicule après un 
tel traitement. 
Il a pratiquement passé partout sur un filet de gaz et 
souvent même en deux roues motrices.  
Au cas où, son treuil mécanique était là pour le sortir 
du pétrin. 
 

 L’organisateur était bien présent avec son BJ 42 bleu (première sortie pour cette nou-
velle acquisition), toujours en attente d’une nouvelle suspension et d’une réfection de 
carrosserie. 
Chaque jour, à 14 h, sous la direction de Richard CRETIER ou d’un membre du club 
local ,débutait une ballade d’environ 1 heure permettant de découvrir la région, d’ad-
mirer des paysages superbes et la mer. 
 
Durant la ballade de samedi, les Billy père et fils sont venus avec leurs véhicules : un 
camion d’assistance Mercedes et quelques préparations dont ils ont le secret, sur la 
base de BJ 45 motorisés en HDJ80. 

 
 

                                                                                            

Le dimanche grâce au beau temps  revenu, des spectateurs intéressés 
par nos vieux coucous nous ont rendu visite, ainsi que quelques 
membres du club de 4x4 Srtakkel Off Road, permettant ainsi de re-
nouveler la ballade de l’après-midi. 
 
Pour conclure, un bon week-end de passionnés que l’organisateur 
espère renouveler l’année prochaine,  mais cette fois avec le soleil.  

Merci à Jean-Christophe pour ce reportage. 
En espérant vous faire découvrir une région à chaque édition. 
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EVASION 
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LA GUISTOUNETTE 

La guistounette est une figure de style ou acrobatie, 
pas toujours volontaire mais toujours spectaculaire. 
Son nom vient d’un adepte qui la pratique avec un art certain, le guistou. 
On le voit ici en compagnie du maître qui l’a initié: émo. 
Pour une guistounette parfaite, le conducteur doit rester zen et garder le sourire,… 
même dans les pires situations. 
Les deux photos du bas représentent le maître lors de séances initiatiques. 

The guistounette is sponsorised by Tauro. 

La meilleure guistounette sera choisie et récompensée pour chaque édition. 

guistou 

émo 

émo 
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UN NOUVEAU PARTENAIRE 

PASSIONNE DE SERIE 4 

   Tous les gars du nord de la France et les belges amateurs de série 4 connaissent bien Fabrice Della Bar-
bera, boss de 4x4 extrême. 
   Cette passion de la belle mécanique est un héritage paternel. 
Premier BJ à 16 ans avec lequel il découvre les chemins de terre de la région. 
   Mécanicien de formation, électromécanicien, une belle expérience en machine outils et soudage, il tra-
vaille d’abord dans une concession de grande marque. 
   Le soir, après le boulot, il se lance dans la restauration de série 4, d’abord chez ses parents, puis dans 
une grange et enfin dans les dépendances d’une ferme qu’il achètera. 
   Depuis ses débuts, les installations ont bien évolué, pour arriver à une infrastructure moderne permet-
tant la préparation et l’entretien de 4x4 dans des conditions optimales, ce qui l’occupe maintenant à temps 
plein. 

   Il possède toujours le véhicule de ses débuts: un 
BJ40 avec moteur 2F, lames au dessus des ponts de 
HZJ70 avec blocages et freins à disque, moteur pré-
paré: arbre à cames, pistons, équilibrage, allumage 
électronique,…, masque avant polyester coupé en 
deux et élargi de 32 cm, élargisseurs arrières mai-
son, jantes 12 ‘, pneus 35/14.5/15… 
   Ce FJ fut la meilleure de ses publicités, remarqué 
par de nombreux journalistes et relaté dans les ma-
gazines 4x4. 
C’est le tremplin de sa carrière actuelle. 
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Une de ses dernières réalisations, la restauration d’un BJ avec caisse complète en alu. 

   Un exemple de travail en cours selon les désirs d’un client: adapter la mécanique, les ponts et 
suspensions d’un HDJ80 sur un châssis de série 4 (pick-up). 
   Son projet personnel série 4: remettre en état son FJ avec ponts portiques, caisse alu sur un nou-
veau châssis (neuf de chez neuf), ressorts et tirants de ponts avec système uniball. 

   Ses véhicules actuels: un BJ 42 avec V8 Chevrolet 
5,7 l, un BJ 40 avec moteur 2F, un HDJ80 préparé 
course (Berlin-Breslau 2006), un HDJ100 préparé raid. 

Moralité: si vous passez à coté de ses ateliers, n’hésitez pas à faire un petit détour, et si vous habitez 
trop loin, une petite visite de son site vous mettra l’eau à la bouche. 

4x4 EXTREME   Tél: (0032) 475 60 44 57 
23 rue St. Jean 5600 Neuville (Belgique) 

     www.4x4extreme.be na-
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LA PHOTO DU MOIS Le plus beau croisement de ponts 

 
C'est un BJ 46 de septembre 84, acheté en juillet 2007 dans le 60.  
Il a dans un premier temps subi une restauration totale de la carrosserie avec une nouvelle 
couleur blanche  (rouge a l'origine). Ensuite pose d’un blocage de différentiel arrière Po-
wertrax en mai 2008. 
 La grosse partie mécanique démarre en août 2008 où le TOY reçoit la SOA (lames au dessus 
des ponts).  Un gros merci à thomasbj43  pour son aide. 
 Le pont avant est remis à neuf avec un blocage de différentiel avant toujours Powertrax.  
Pour ne pas avoir l'air d'un mickey je suis obligé de lui coller des pneus Maxxis Mudzilla en 
35/13.5R15 sur des jantes en 10x15 déport -44 et des élargisseurs de voies de 30mm...  
En ce moment, c'est la partie turbo qui est sur le point de se terminer avec la mise en place 
d'un Garrett T3. 
Dans le futur les modifications continueront avec Zbox + jumelles revolvers ainsi que des 
amortisseurs mx6 réglables... et dans un futur un peu plus lointain ce sera des Staun bea-
dlock  
                                                                                                             Maxime 

Bravo à Maxime  du Nord Finistère    (maxb296) 
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ASTUCE DU MOIS 

Comment éliminer le jeu au porte-roue ? 

Pose de graisseurs sur les deux axes. 
Filetage avec vis inox de 10 mm (filet de 25mm). Fabrication d’une bague en bronze. 

La bague en bronze élimine en grande partie le jeu, le serrage 
des deux vis termine le travail. 
Le graissage assure la longévité de l’ensemble. 

Guistou 
 
BJ 42  turbo avec 4 Teraflex 

Domi Red Toy 
 

BJ avec ressorts 
Prépa en détail sur son blog 
http://domiredtoy.skyblog.com/ 
 
 

nanar 
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LE BUREAU 

L’association c’est : 

TLC SERIE - 4 France 

Chez Mr Vadecard Guillaume 

90 rue F.A. Bartholdi 

60100 Creil  -  France 
 

« DUNKANE » 
VADECARD Guillaume 

06.11.11.99.76 
dunkane@serie4.fr 

Président 

« NEFERTITI » 
DAVERDON Florine 

06.79.88.53.45 
flokerner@wanadoo.fr 

Trésorière 

« VIVIEN » 
CHEVEUX Vivien 

06.22.80.81.18 Secrétaire 
Gérant de la boutique 

« toy29 » 
FEROC Jean-Christophe 

06.62.62.77.82 
jechfer@yahoo.fr 

Carte des membres,  
bandeaux, stickers 

« ghys » 
CASTELLI Ghyslain 

 S’occupe des partenaires du 
club 

« pimpon » 
MORIOT Vincent 

06.03.34.01.26 
moriotv@wanadoo.fr 

Logistique des rassemble-
ments 
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LES RESPONSABLES RÉGIONAUX 

Appel aux candidatures 
Il manque des responsables régionaux 

Midi-Pyrénées 
Haute-Garonne 

« bjfan31 » 
CORNU-EMIEUX Olivier 

06.86.91.68.08 
bjfan31@hotmail.fr 

Ile de France « TOYMAN77 » 
CHANTOISEAU Olivier 

01.69.87.87.65 
Olivier.chantoiseau0278@orange.fr 

Rhône  
 

« SKIFF » 
 

 
alainbvx@yahoo.fr 

Nord - Pas de Calais « Jean-luc59 » 
LOUF Jean-Luc 

06.36..18.77.77 

Pays de la Loire « Phil » 06.85.42.74.25 
philpose@wanadoo.fr 

Bretagne « toy29 » 
FEROC Jean-Chistophe 

06.62.62.77.82 
jechfer@yahoo.fr 

Ardennes « jack08 » 
GERNELLE Guillaume 

06.23.86.68.94 
Guillaume.gernelle@orange.fr 

Sud Ouest 
Landes (40) 

« thomasbj43 » 
Grussenmeyer Thomas 

06.86.81.37.31 
agassizy@hotmail.fr 

Département 67 
 

« Dany » et « RV » 
SPITZ Dany 
GODARD Hervé 

Dany : 06.08.54.08.28 
spitzdany@wanadoo.fr 
Hervé : 06.79.85.16.44 
hgodard@bpb.fr 

   

Ile de la Réunion « Ludo » 
PAMART Ludovic 

06.92.05.39.33 
kzj70@wanadoo.fr 
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LES PARTENAIRES DU CLUB 

2214 RN 10 
40 440 ONDRES (Bayonne) France 
Tél.: 33(0)5.59.45.11.44 
Fax : 33(0)5.59.45.11.55 

La Hourserie 
Le Clion sur Mer 
44 210 PORNIC ‘France) 
Tél.Fax: 02.40.82.86.13 
Portable : 06.83.25.90.29 

BATTERIES SERVICE 
ZAC Les Montagnes 16430 Champniers 
Tél.: 05.45.68.18.33    Fax: 05.45.69.34.11 

4x4 EXTREME   Tél: (0032) 475 60 44 57 
23 rue St. Jean 5600 Neuville (Belgique) 

     www.4x4extreme.be 


