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RICHARD-PIERRE ABITABILE
ET STÉPHANIE RUCQUOY
Richard-Pierre Abitabile, 37 ans et gérant de
Store Azur àMandelieu, a un esprit de
compétition plutôt développé. C’est pour
ses 18 ans, le permis en poche, que son père lui
offre son premier 4x4, un Santana série limitée

« Perrier ». Que de beaux souvenirs, les premières sorties entre copains et
la rencontre d’une jeune femme, Stéphanie Rucquoy, qui deviendra bien
des années plus tard sa compagne. En fonction de son emploi du temps
professionnel, Stéphanie prend un grand plaisir à participer aux rallye-raids et
balades en 4x4. C’est sa façon de se changer les idées, de perdre ses yeux dans
la nature et de laisser vagabonder son âmedans la poésie d’une nuit étoilée ou
de jouer avec ses pieds, dans le sable fin des déserts.

POUR LA
COURSE
DE LA BALADE AU MAROC EN PASSANT PAR
L’AFRICA RACE, LE NISSAN PATROL GR 3.0
VDI DE RICHARD-PIERRE ABITABILE A CHANGÉ
SA BELLE ROBE DU SOIR EN UNE COMBINAISON
DE COURSE. TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS
PLUS VITE, IL N’Y A QUE LES MOTS QUI
FREINENT, PAS LES ACTES.
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FICHE TECHNIQUE
NISSAN PATROL GR 2006 (Modèle d’origine)
MOTORISATION
Type 4 cylindres

en ligne Diesel
Cylindrée 2 953 cm3

Puissance 160 ch
à 3 600 tr/min

Couple 360 Nm
à 2 000 tr/min

TRANSMISSION
Type 4x2/4x4

avec réduction
Boîte de vitesses

Manuelle à 5 rapports

FREINS
Avant Disques ventilés
Arrière Disques ventilés

SUSPENSIONS
Avant Essieu rigide,

ressorts hélicoïdaux
Arrière Essieu rigide,

ressorts hélicoïdaux

DIMENSIONS
Longueur 5 009 mm
Largeur 1 940 mm
Hauteur 1 840 mm

PREPA
LE NISSAN PATROL GR DE RICHARD-PIERRE ABITABILE

Durits aviation ont remplacé celles d’origi-
ne. Pour terminer les transformations du
châssis, des supports de bavette, conçus
par AB 4x4, ont pris place sur les supports
de caisse et le réservoir d’origine de 90 litres
a été remplacé par unmodèle de 150 litres.

Côté moteur, Richard-Pierre ne voulant pas
compromettre la fiabilité, le minimum a été
fait. Le volant moteur bi-masse d’origine a
été remplacé par un volantmoteur plein, et
un pré-filtre Racor 500 protège le filtre à ga-
zole contre les impuretés, et un schnorkel
Safari avec une tête cyclonique Donaldson
a été installé. À l’extérieur, un coupe-circuit
a été installé pour répondre aux normes de
sécurité. Pour optimiser l’angle d’entrée,
un pare-chocs ARB Winch Bar a été installé
et reçoit deux phares longue portée Light
Force de 100 Watts d’un diamètre de

C
’est en 2006 que Richard-Pierre
Abitabile a franchi la porte de son
concessionnaire Nissan pour s’offrir
son nouveau 4x4, un Patrol GR Y61.
Le choix de la marque et du modèle
a été vite effectué car, depuis de

nombreuses années, il s’évade avec des
amis, en Patrol Gr 4,2 TD au Sénégal, où son
père laisse son 4x4 pour des vacances bien
méritées, loin de tout pour se ressourcer
avec Dame Nature. Après un rodage minu-
tieux, Richard-Pierre a commencé à l’équi-
per pour des balades au Maroc, avant de
pousser les portes d’AB 4x4. En 2007 et
2008, il a participé en catégorie « Raid » à
l’Outback Challenge, une expérience qui a
réveillé son esprit de compétition. De re-
tour en France, son Patrol a regagné le ga-
rage d’AB 4x4 pour une préparation plus ty-
pée compétition. Le but était de prendre le
départ en 2009 de l’Africa Race, toujours en
catégorie « Raid », avec son père comme
copilote. En 2010, changement de copilote,
c’est avec sa compagne, Stéphanie, qu’il a
pris le départ du rallye des Pharaons où il
termine premier ex-aequo en catégorie
Classic. De retour dans l’antre d’AB 4x4, le

Patrol est transformé pour répondre aux
spécificités de la catégorie T1, pour rouler
dans les traces de Jean-Louis Schlesser.
Richard-Pierre ambitionnait de se classer
dans les dix premiers de l’Africa Race en
2011, copiloté par son père Michel. Pour
effectuer cette transformation, l’équipe
d’AB 4x4 a désolidarisé la caisse du châssis
pour renforcer ce dernier. Les supports, les
coupelles et les chapelles d’amortisseurs
sont doublés et renforcés pour une
meilleure résistance dans le temps, et
éviter tout déchirement. Les Koni, qui
avaient été installés lors des précédents
raids, sont avantageusement remplacés
par quatre Proflex à bonbonne séparée.
Des ressorts King Springs HHD ont
également été installés pour supporter le
poids imposant du Patrol qui est désormais
rehaussé de sept centimètres. Un amortis-
seur de direction OME vient compléter
l’ensemble et parfaire le confort de
conduite. Afin d’éviter d’endommager les
amortisseurs ou leur arrachement lors d’un
saut de dune, AB 4x4 a installé des sangles
anti-débattement McKenzie’s entre le
châssis et la suspension. Pour corriger la

modification géométrique du train roulant,
une barre Panhard Tough Dog est montée
à l’avant et une barre Panhard Megalift à
l’arrière, ainsi que des tirants de pont à l’ar-
rière, où viennent s’accrocher des bavettes
de fabrication AB 4x4. Enfin, on trouve une
barre de direction renforcée avec rotule à
l’avant. Contre les projections et les mau-
vaises rencontres, des blindages inférieurs
et un ski viennent protéger le carter, la
boîte de vitesses et la boîte de transfert.
Pour compléter les renforts, une coquille
de pont et son renfort sont soudés sur
le pont avant. Les pneus sont des BF
Goodrich Mud Terrain KM2 en 305/70 R16
montés sur des jantes en aluminium
Performance TX en 10x16’’. Pour rattraper
la rehausse de la chaîne cinématique, des

240mm. Pour des raisons de sécurité, le toit
ouvrant a du être remplacé par une plaque
en carbone. À l’intérieur du Patrol, la seule
concession au confort est un réfrigérateur
Bushman 34L/42L, tous les autres équipe-
ments étant là pour répondre aux normes
FIA pour la course : un arceau de sécurité
8 points, les sièges Recaro avec les harnais
4 points, le volant sport Recaro, le mano-
mètre de pression du turbo, les deux
Terratrip 202+ avec les cadrans séparés et
leurs télécommandes, un support de roue

de secours à l’arrière ainsi que l’équipe-
ment nécessaire pour le treuillage ou le
désensablage, et pour la sécurité en course.
Sur une piste en terre, fermée pour l’occa-
sion, nous avons pu tester le Patrol de
Richard-Pierre. Il conserve son assiette et
n’a aucune tendance à sous-virer ni à survi-
rer, même à très vive allure. Les inégalités
sont parfaitement filtrées, et les creux et les
bosses parfaitement absorbés. Ainsi
modifié, nous pensons pouvoir certifier que
Richard-Pierre prendra un grand plaisir à
exploiter son Patrol T1.
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CE PATROL A CONNU PLUSIEURS VIES.

TOUT TERRAIN MAG N°261 • 47

6

7

4

1

2

5

3 9

8

10

11

13

1412

LA PRÉPARATION EN DÉTAILS
MOTEUR
Schnorkel Safari avec
un pré-filtre cyclonique
Donaldson
Pré-filtre Racor 500
ROUES
Jantes Performance TX
en 10x16’’
Pneus BF Goodrich Mud
Terrain KM2 en
305/70 R16
SUSPENSION
(préparation AB 4X4)
Amortisseurs Proflex
à bonbonne séparée
Ressorts King Springs HHD
Rehausse de + 70 mm
Sangles anti-débattement
McKenzie’s

Amortisseurs de direction
OME
Tirants de pont arrière
Barre Panhard Tough Dog
avant
Barre Panhard Megalift
arrière
Barre de direction
renforcée avec rotule
DIVERS
Compresseur ARB
Kit Durits aviation
Phares longue portée
Light Force de 100 Watts
Pare-chocs avant Winch
Bar ARB
Réfrigérateur Bushman
de 35L/42L
Protections aluminium

AB 4x4 8 mm
Bavettes de protection
Arceau 8 points FIA
Sièges baquet Recaro
avec harnais 4 points
Réservoir de carburant
de remplacement
de 150 litres
Ligne complète
d’échappement en Inox
Coquille et renfort
de pont avant
Coupe-circuit
Volant moteur plein
Deux Teratrip 202+
avec cadran séparé
et télécommande
Manomètre de pression
de turbo

� Le manomètre rétro-éclairé
de la pression du turbo est bien
visible.
� Le blocage de différentiel
arrière, de série sur le Patrol, est
protégé par un blindage.
� Contre-plongée sur le pont
avant renforcé, la coquille de
pont, l’amortisseur de direction,
la barre de direction renforcée et
la barre Panhard avant réglable.
� Les supports de caisse ont été
renforcés.
� Des Silentblocs de gros
diamètre ont été installés
pour gagner en résistance.
	 Les amortisseurs à bonbonne
séparée Proflex disposent
d’une excellente résistance
à l’échauffement.

 Un compresseur ARB permet
de regonfler les pneus.
� Normes FIA oblige, le Patrol
est équipé d’un coupe-circuit.
� Les supports d’amortisseur
ont été sérieusement renforcés.
�� La barre Panhard arrière et
le réservoir de carburant de
150 litres.
� Vue originale de la ligne
d’échappement en Inox et des
tirants de pont arrière réglables.
�� Les deux Terratrip 202+
permettent de suivre de meilleure
plus précise le road-book.
�� �� Le renfort du support
du tirant de pont arrière avant
et après finition.
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