
Les Range Rover et leur variantes sur le Rallye Paris Dakar: 
 
vainqueur en catégorie auto dès la première édition, le Range Rover a fait partie 
de l'histoire du Rallye jusqu' aux années 2000. Difficile de dire combien de 
Range ont participé, avec plus ou moins de succès et surtout, ce qui nous 
intéresse ici, plus ou moins de versions et transformations.............. 
 
Le vainqueur de 1979, qui en réalité arriva 4ème au classement général derrière 
3 motos, était quasiment de série, avec 3 personnes à bord: Genestier-Terblaut- 
Lemordant, il a été reproduit, sous forme d'un transkit adaptable sur un kit 
Heller par Graphyland, puis par Norev dans la série presse des voitures du 
Dakar; également par Starter en tout monté sur une base Gaffe, dans leur série 
des vainqueurs. 

 
Dès l'année suivante, on commence à voir des autos très modifiées, et le Range 
n'échappe pas à la règle, citons en vrac, les Bastos, aux ouvrants remplacés par 
des baches, les pick-ups de Neveu, le Granja de José Lourseau, à la décoration 
magnifique. 
 
1981 voit aussi quelques autos très modifiées, le Rubson, pick-up raccourci à l' 
arrière, apparition de l'équipage René Metge-Bernard Giroux sur un Range aux 
couleurs de VSD, ils arriveront en vainqueurs à Dakar. Modèle reproduit sous 
forme de transkit, toujours sur base Heller par la boutique Automodelisme94, 
puis par Starter tout monté sur base Gaffe, et enfin par Norev pour la série 
presse sur le Dakar. 
 
En 1982, le Range Autorama de René Metge- Bernard Giroux, toujours aux 
couleurs de VSD, abandonne, et c'est un petit nouveau, Pierre Lartigue associé à 
Destaillats, qui sera le premier Range à l'arrivée, sur une voiture préparée par 
ETT, qui sera longtemps un des principaux acteurs avec Halt'up des Range de 
pointe. Ce sont encore des autos proches de la série au plan mécanique. C'est 
aussi en 1982 que Christophe Neveu engage un Range très spécial, il n'en reste 
que le bas de la caisse, deux autos en course, Neveu finira 30 ème. Les autos de 
Pierre Lartigue et de Neveu sont sorties chez Gaffe, mais Automodelisme94 
avait sorti une planche de décalques pour celui de Lartigue dès 1983. 



 

 
 
En 1983, la sortie du Land Rover 110 va fournir l'occasion de rallonger 
l'empattement du Range, lui donnant ainsi plus de stabilité à grande vitesse, 
c'est Metge qui va commencer, avec deux voitures aux couleurs VSD pour lui et 
Zaniroli, et une troisième auto identique, sponsorisée par 33 Export pour Jean 
Pierre Gabreau. La carrosserie reste malgré tout proche de l'origine, seul le 
passage de roue arrière est reculé, l'empattement à gagné 25 cm! L'ensemble 
capot et ailes avant est d'une seule pièce. 

 



C'est encore Pierre Lartigue qui classera le premier Range troisième à Dakar, 
préparation ETT et sponsor Butagaz. Auto reproduite par le Club Rallye Raid 43, 
sur une base Gaffe, et réservée aux membres du Club! 

 
Des planches de décalques réalisées par Shounet ou Cubalile permettent de 
réaliser, sur bases du commerce ou kits existants les autos de Sarrazin aux 
couleurs NewMan entre autres............. 
 
En 1984, les caisses spéciales arrivent, ETT et Halt'Up utilisent le carbone 
kevlar pour faire 4 voitures, pour Gabreau et Zaniroli, aux couleurs Pacific, et 
Lapeyre et Dupart, sponsorisées par Malardeau, les autos ont l'empattement 
rallongé, la face avant n'a plus grand chose à voir avec le Range de série, tout 
comme l'arrière, les portières sont raccourcies en largeur et hauteur. Zaniroli 
finit deuxième, Gabreau onzième. Pour les miniatures, il y a eu une planche de 
décalques assez imparfaite réalisée en Italie pour monter sur le seul Range 
Rover existant au 1/43ème à l'époque, le kit Heller; et c'est de chez Gaffe que  
viennent deux kits de base permettant de faire les Range classiques, tels qu'ils 
apparaissent sur le rallye, mais aussi les Range ETT ou Halt'Up à empattement 
long et caisse kevlar.  

 



 
Heller réalisera une autre version de la planche Pacific, avec ou sans "Ricard" (la 
loi Evin est passée par là!), il faut quand même un poil de modifications pour 
réaliser les modèles sur la base Gaffe. 

 



 
 Toujours chez Gaffe, est sortie la reproduction en kit de la voiture de Lapeyre, 
le "Malardeau". 

 
Comme pour 1983, des planches de décalques existent, citons en particulier le 
très beau Leica, qui n'est autre qu'une des autos de 1983 de l'équipe Metge. 
Notons aussi les assistances de Yamaha, avec leur rehausse de toit. 
 
En 1985, Plein Pot fait confiance à ETT et engage deux autos, un chassis long 
pour Raymondis-Bos et un normal pour Viallars-Scandella, mais les deux sont en 
caisse kevlar, face avant modifiée et petites portières. Modèles là aussi 
reproduits chez Gaffe.  

 



 
Chez De Paoli qui engage une Rover 3500 4x4 (chassis Land 110 là aussi), on voit 
à côté un Range à l'arrière coupé à côté d'un autre vitré plus classique. La Rover 
existe en modèle réduit, les deux Range aussi. 

 
 
Les décalques du  Computerland de Lestrade, une auto identique au Pacific ou 
Malardeau de 1984 a été reproduite par Shounet, Cubalile a reproduit lui aussi 
pas mal de décorations. 
 
1986: Halt'Up pour sa part a travaillé sur l'aérodynamique du Range, et c'est 
ainsi qu'apparaissent 3 autos aux couleurs de Pastis 51, qui n'ont plus de Range 
Rover que le nom............Chez Plein Pot, ETT a modifié l'arrière, en y ajoutant une 
"casquette" qu'on retrouve aussi sur l'auto identique sponsorisée par Monroe 
Modèle reproduit chez Gaffe, comme les deux Plein Pot.  



 

 

 
Toujours venant de chez ETT, une autre façon de rallonger le Range, sur l'avant 
cette fois, c'est le Range Total de Boubet-Sacy, lui aussi disponible chez Gaffe.  
 



 
 
Shounet a reproduit le Range de Lestrade, toujours Computerland, mais avec 
d'autres couleurs... 
Beaucoup de caisses ETT châssis normal, petites portières, face avant modifiée, 
comme le Caisse d'Epargne, des châssis longs aussi, le Computerland déjà cité, le 
Target System, le n° 380, etc.... 
 
1987: après avoir travaillé sur un proto Rover 3500, Rover décide qu'il vaut 
mieux promouvoir le Range Rover plutôt que la 3500 en fin de vie. Avec Halt'Up, 
ils revoient donc la copie, en partant de l'étude entamée sur le Pastis 51 de 
1986. 
3 autos seront engagées, deux Plein Pot pour Zaniroli et Raymondis, et une 
troisième, aux couleurs de Richemond- Chayto pour Patrick Tambay. Cette 
carrosserie se retrouvera longtemps sur le Dakar aux mains de nombreux 
pilotes.Zaniroli finira deuxième derrière la Peugeot de Vatanen.  
ETT de son côté continue avec son Range à casquette et c'est sous les couleurs 
Camel que Canellas et Porcar finiront 7ème et 10ème. Là aussi ces modèles 
existent chez Gaffe.  

 



 
 
Beaucoup de Range modifiés cette année là aussi, aussi bien en long qu'en court, 
caisse légère ou de série, avec ou sans casquette............... 
Beaucoup de décorations disponibles chez Shounet ou Cubalile........... 
 
1988: face aux Peugeot, il fallait une auto moins lourde que le Range, et c'est 
l'apparition des Proto Rover réalisés chez Halt'Up. Toujours le châssis long, mais 
la caisse a maigri et s'est affinée. Quatre autos aux couleurs Camel pour 
Zaniroli, Tambay, Canellas et Smith, Tambay finira 4ème et Smith 5ème. Les 
Kits existent chez Gaffe. ETT a lui préparé trois autos pour Boubet sponsorisé 
par Gould, et Porcar et Capdevilla qui portent les couleurs de Camel Espagne, 
toujours en empattement long, les autos n'ont plus de casquette, les calandres 
sont différentes sur le Gould et les Camel, et les portes reprennent la dimension 
de celles de série. Le Gould n'est plus disponible, mais les Camel Espagne le sont 
encore, chez Gaffe bien sûr.  

 



 

 
 Toujours beaucoup de Range cette année là, et on voit apparaitre les caisses profilées       
de l'année dernière aux mains de privés: Pozzoli (Itas), Feider (Mercator), De Brauwer 
(Dhollandia), Miller (Telefunken).... 
 
En 1989 et 1990, ce sont les Proto Rover qui défendront les couleurs de Rover, 
Zaniroli, Pescarolo, Germanetti............L' ultime évolution du Range chez Halt'Up 
sera en 1991 l'apparition de la suspension à cantilever, que l'on verra en 
particulier sur le Range de Raymondis aux couleurs Leclerc, le Trident de 
S.Servia, puis sur le Matrama de P.Tambay en 1992. 

 
Il serait trop long d'énumérer ici les nombreuses planches de décalques qui 
existent chez Shounet ou Cubalile pour les Range Rover, il y a moyen de faire pas 
mal de modèles, et le choix est grand dans les différents types de carrosseries 
pour avoir des maquettes réalistes.  
  


