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C 
ela fait quarante ans que VSD suit à 
la trace les aventuriers. Quarante 
ans que les récits des plus grands 
exploits sont en bonne place dans 

nos pages Adrénaline, que nos journalistes sont 
à l’affût des défis les plus fous de la planète. 
Tout naturellement, nous avons souhaité célé-
brer cet anniversaire en organisant un Grand 
Prix de l’aventure humaine 2017 conjointement 
avec Mitsubishi, partenaire des grandes épo-
pées comme le Dakar dont il fut douze fois vain-
queur. Au moment de chercher un président du 
jury, nous n’avons pas tergiversé trop long-
temps. En dérushant nos souvenirs récents, 
nous sommes tous tombés sur cette image 
d’Armel Le Cléac’h, pleurant comme un en-
fant dans le chenal des Sables-d’Olonne, au 
terme de la dernière véritable aventure 
en mer, le Vendée Globe. Il nous a fait 
l’honneur de répondre positivement 
à notre invitation. Sous sa houlette 
délibéreront pour élire l’aventu-

rier VSD 2017 six autres membres dont nous 
vous dévoilons ici le casting, ainsi que celui des 
nommés : Philippe Croizon (FRA), sportif am-
puté des quatre membres, arrivé à la 49 e place 
au Dakar 2017, le 14 janvier dernier. Mike Horn 
(SUI/AFSUD), pour sa traversée de l’Antarctique 
en moins de cinquante-sept jours à skis de ran-
do et kite, dans le cadre de son expédition Pole-
2Pole, le 7 février dernier. Axel Carion (FRA) et 
Andreas Fabricius (SUE) pour leur traversée 
de l’Amérique du Sud, du nord au sud, à vélo en 
moins de cinquante jours, le 19 février dernier. 
Christian Clot (SUI/FRA) pour son Adaptation, 
quatre fois un mois en solo dans les lieux les plus 
hostiles de la planète, en mars dernier. Thomas 
Coville (FRA) pour son record de traversée de 
l’Atlantique Nord en solitaire à la voile (en juil-

let dernier), précédé du record du tour du 
monde en solo, en décembre 2016. 

Thomas Pesquet, spationaute (FRA) 
pour ses six mois passés dans la Sta-
tion spatiale internationale. 
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Armel Le Cléac’h
Vainqueur 

du Vendée Globe 
2017, tour du 

monde en solitaire, 
sans assistance 

et sans escale en 
74 jours, 3 h, 35 min 

et 46 s de mer.

Liv Sansoz
Double championne du monde d’escalade. 
Actuellement en train de gravir 
les quatre-vingt-deux sommets 
de 4 000 m des Alpes.

Stéphane Diagana
Champion du monde du 400 m 

haies en 1997, champion 
du monde du relais 4 x 400 m 

de 2003, expert en sport santé. 

Patricia Oudit
Journaliste spécialiste des 

sports outdoor, de l’extrême, 
de l’aventure pour VSD, 

depuis vingt ans.

Erwan Le Lann
Chef de l’expédition Maewan, 
voilier de 11 m qui parcourt les 
mers pour ouvrir de  nouvelles 
lignes (ski, grimpe, etc.).

Jean Galfione
Champion olympique 
de saut à la perche aux JO 
d’Atlanta,en 1996, reconverti 
en skippeur professionnel.

Patrick Gourvennec
 Président Mitsubishi Motors 
Automobiles France, partenaire 
depuis toujours des grandes 
aventures humaines 
et du Grand Prix 2017.

LE JURY



SERIAL 
SKIPPEUR

1

3 1   Pas de repos pour  
le guerrier. Enchaînements 
incessants de manœuvres,  
manque de sommeil :  
la chasse aux records, 
celui du tour du monde 
ou, comme ici, celui de 
l’Atlantique Nord, en juillet 
2017, épuise l’organisme.
2   Escorte royale de 

bateaux à l’arrivée à Brest, 
le jour de Noël 2016. Joli 
trophée à mettre sous 
le sapin pour le nouveau 
prince des océans.

GRAND 
PRIX
DU JURY

En atomisant, le 15 juillet, le record de 
traversée de l’Atlantique Nord après 
avoir pulvérisé, en décembre 2016, 
celui du tour du monde en solitaire, 

Thomas Coville, notre cinquième 
aventurier de l’année 2017, s’impose 

comme un géant des mers.  

PHOTOS ELOI STICHELBAUT/SODEBO

3   Le trimaran Sodebo Ultim’, long de 31 mètres et capable de 
pointes à plus de 70 km/h, est taillé à la mesure du skippeur. 
4   Les jours de gloire sont arrivés. Après le tour du monde en 

moins de 50 jours en 2016, bis repetita avec l’Atlantique Nord. 
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À 39 ans, Thomas Pesquet est le premier spationaute français 
à avoir passé 196 jours d’a�  lée en orbite. Avec les milliers 
de clichés de la planète bleue qu’il a réalisés à bord de l’ISS, notre 
dernier aventurier de l’année a fait rêver des millions de Terriens.

PHOTOS E S A / N A S AE S A / N A S A

 LE REPORTER 
DE L’ESPACE

1

2

3

4

1   Lors de son séjour 
dans la Station spatiale 
internationale, du 
20 novembre 2016 au 
2 juin dernier, l’astronaute 
a joué les reporters et 
pris, à travers la coupole 
d’observation, plus de 
2 500 photos de la Terre. 
2   Lors des sorties 

extravéhiculaires, 
le scaphandre permet 
d’évoluer dans un milieu 
hostile où la température 
passe de moins 100 
à plus 100 °C selon 
l’exposition au soleil. 

3   La station, d’une 
centaine de mètres 
de long, dispose de 
panneaux solaires 
qui assurent son 
alimentation 
en électricité. 
4   Entre deux 

tests scientifi ques, 
il a procédé à des 
expériences ludiques, 
à la faveur de 
l’apesanteur.

COUP
DE CŒUR
DES LECTEURS



    Crédits photos : A. Kryszpiniuk - Shutterstock

Les défis changent,
l’histoire reste.

D’AVENTURE HUMAINE

ANS Technologie
Grandeur Nature

Capacité de traction : 3,1 tonnes

Charge utile : jusqu’à 1 035 kg

Rayon de braquage : 5,9 m

Mitsubishi L200

www.mitsubishi-motors.fr  Retrouvez-nous sur facebook MMAF recommande 

Garantie et assistance : limitées à 5 ans/100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales de vente. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE 
n° 428 635 056 - 1, avenue du Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.
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1985
HISTORIQUE
Mitsubishi remporte sa première 
victoire au Dakar avec le Pajero 
prototype. 

1993
MAÎTRISE
Et de 3 ! Bruno Saby s’impose
en maître incontesté pour cette 
15e édition. 

1992
TRIOMPHAL
Deuxième victoire avec 3 véhicules 
aux 3 premières places !
Mitsubishi triomphe. 

2006
RÈGNE
1re victoire de Luc Alphand,
la 11e pour Mitsubishi.

2007
INÉDIT
Du jamais vu : 12e victoire
dont 7 consécutives.LE PAJERO :

LE VÉHICULE DE LÉGENDE
Multiple vainqueur du Paris-Dakar, le Pajero ouvre des horizons inexplo-
rés en matière de technologie 4 x 4. Avec le dernier système de contrôle
tout-terrain, il est à l’aise et ef� cace sur les graviers, la boue, la neige
et le bitume. Le SS4-II est le système 4 roues motrices le plus impres-
sionnant et le plus sophistiqué que Mitsubishi a jamais mis au point. Il 
passe du 4 x 4 au 2 roues motrices, plus économe, tout en roulant (et 
ce jusqu’à 100 km/h).  

S’imposer à 12 reprises fait foi
de la technologie éprouvée
de Mitsubishi et d’une aventure 
humaine unique…  

Surpasser
ses limites

Paris-Dakar

F
ort de son palmarès 
inégalé sur le Dakar, 
Mitsubishi a su s’im-
poser comme la réfé-
rence en matière de 

technologie 4 x 4. Une évo-
lution technique constante…
et gagnante pour tous. 

Une course mythique
Réunir les plus beaux dé-
serts d’Afrique et le chal-
lenge sportif extrême, telle 
est l’idée novatrice et un peu 
folle qui jaillit dans l’esprit de 
Thierry Sabine en 1977. Le 
rêve prend forme l’année sui-
vante quand 182 participants 
s’élancent  pour un redou-
table rallye de 10 000 km...  

Le Dakar : un laboratoire
grandeur nature
La technologie Mitsubishi tes-
tée avec succès au Dakar dans 
des conditions extrêmes bé-
né� cie aujourd’hui à tous les 
adeptes d’un comportement 
optimum de leur véhicule. Le 
record de performances de 
Mitsubishi lui vaut une légi-
time réputation de robustesse 
et de � abilité. Une aubaine 
pour tous les conducteurs en 
quête de sensations sportives.  

 

1998
LONGÉVITÉ
Le Dakar a 20 ans, 1re participation 
de Luc Alphand. 



1967
DÉPART
Australie : grands débuts
de Mitsubishi en rallye
avec la Colt 1100 Fastback. 

1974
VICTOIRE
La Lancer 1600 GSR signe une 
première victoire au Safari Rally. 
13 autres suivront ! 

1988
DÉMONSTRATION
Tommi Mäkinen s’impose
en tant que champion
du monde des pilotes. 

1993
RÈGNE
Début du règne sans partage 
de la Mitsubishi Lancer 
Evolution I Ralliant. 

1998
CONSÉCRATION
Mitsubishi au sommet avec
un titre de champion du monde 
WRC des constructeurs. 

CHAMPION DU MONDE
Au volant d’une Mitsubishi Lancer Evolution, le Finlandais Tommi Mäkinen a gagné 
quatre fois d’affi lée le titre envié du championnat des pilotes de 1996 à 1999. 
Associé à Richard Burns, il remporte de surcroît en 1998 le titre du championnat 
du monde des constructeurs. La maestria de Mäkinen et la technologie éprouvée 
se ressentent aujourd’hui encore dans la gamme Mitsubishi. 

En triomphant lors des épreuves du WRC, Mitsubishi

Sur tous les fronts !
Mitsubishi

D
epuis 1973, le World 
Rally Championship 
(WRC) s’est imposé 
comme la référence 
en matière de compé-

tition entre voitures de pro-
duction. Multiple champion 
du monde, Mitsubishi a mar-
qué l’histoire du WRC, tirant 
avantage de la course pour 
perfectionner la technologie 
des véhicules de ses clients. 

WRC : les exigences
du très haut niveau
Tour de Corse, Rallye de 
Monte Carlo, Rallye des 1000 
lacs en Finlande, etc., le WRC 
comporte des épreuves aussi 
contrastées que prestigieuses. 
Où les pilotes et les véhicules 

sont soumis à rude épreuve, 
de jour comme de nuit, sur des 
routes sinueuses. Parfois des 
chemins de terre, parfois un 
tracé dans la neige et la glace !  

Un laboratoire
pour les véhicules de série 
En engageant des voitures 
haute performance dans la 
compétition, comme la Galant
VR-4 ou la Lancer Evolu-
tion WRC, Mitsubishi a pu 
tester grandeur nature les 
technologies qui bénéfi cient 
aujourd’hui à tous les mo-
dèles. De l’aérodynamique au
turbo-compresseur, en pas-
sant par l’optimisation du 
comportement sur route et les 
sensations de conduite.    

 

La technologie S-AWC
Disponible sur Outlander Hybride Rechargeable, la technologie S-AWC 
est un système intégré de contrôle dynamique qui pousse le principe des 
quatre roues motrices encore plus loin. Technologie héritée des épreuves 
tout-terrain du WRC, elle gère les forces motrices et de freinage des 

quatre roues. La ga-
rantie pour les conduc-
teurs Mitsubishi de 
bénéfi cier d’un SUV au 
comportement routier 
fi dèle et précis quelles 
que soient les condi-
tions de conduite.

VSD_SP_Mitsubishi_ 2095.indd   1 12/10/2017   15:3912/10/2017   15:39

 



L’HYBRIDE : UN SAVOIR-FAIRE
DE COMPÉTITION
Le rallye et la course nécessitaient d’optimiser la structure, la motorisation 
et le comportement des véhicules pour le meilleur rendement possible. 
Doté de deux moteurs électriques et béné� ciant de modi� cations 
technologiques avancées, l’Outlander Hybride Rechargeable 
de la Baja Portalegre a contribué en 2015 au perfectionnement
des véhicules Mitsubishi de production.  

En course, Mitsubishi a mis en évidence 
son expertise des motorisations d’avenir : 
100 % électrique et hybride rechargeable. 

Maîtrise et savoir-faire 
d’avenir : l’électrique 

Mitsubishi

Q
uoi de mieux que la 
compétition automo-
bile pour tester la 
� abilité des techno-
logies de demain ? 

Mitsubishi peau� ne en course 
son savoir-faire électrique 
et hybride pour le béné� ce 
des véhicules de série de ses 
clients.   

Le rallye Baja Portalegre
Pour bien � gurer lors de cette 
épreuve tout-terrain de la 
Coupe du monde, longue de 

500 km et parcourue à grande 
vitesse, il faut allier � abilité et 
durabilité dans des conditions 
de route extrêmes. Pari tenu 
par l’Outlander Hybride, qui 
s’y distingue en tant que seul 
4 x 4 hybride rechargeable 
engagé ! 

Pikes peak : course
de côte de légende
Près de 20 km de virages en 
montée, tel est le menu de 
cette compétition d’une exi-
gence absolue, où le pilote et 

sa machine sont 
soumis à très rude 
épreuve... Mitsubishi s’y 
engage avec des prototypes 
et enregistre une deuxième 
place remarquée avec la MiEV 
Evolution II.
Les précieuses données col-
lectées par Mitsubishi lors de 
ces événements permettent 
de proposer aux clients des 
véhicules de série électriques 
et hybrides rechargeables 
� ables et éprouvés.

 

PIKES PEAK
& LA MIEV
EVOLUTION II
EN QUELQUES 
CHIFFRES

À parcourir : 19,93 km

Nombre de virages : 156

Puissance du bolide : 544 chevaux

Motorisation : 100 % électrique



COMMUNIQUÉAventure automobile
Événement

LA TECHNOLOGIE 
HYBRIDE
RECHARGEABLE
Selon les besoins, l’Outlander PHEV 
offre trois modes de conduite, dont le 
mode « hybride série » grâce auquel 
les moteurs électriques propulsent le 

véhicule à l’aide de l’électricité générée par le moteur thermique. Jusqu’à 
5 passagers peuvent ainsi voyager sur de longues distances dans un 
environnement confortable et silencieux sans inquiétude concernant 
l’autonomie : 824 km, dont 54 km en 100 % électrique !

Fort d’un demi-siècle d’innovations
en matière d’électromobilité,
Mitsubishi aborde l’essor
des véhicules électriques
avec savoir-faire et sérénité. 

L’aventure technologique
Mitsubishi

Q
uand l’électromobi-
lité s’impose comme 
la solution d’avenir 
pour l’automobile, 
Mitsubishi peut se 

prévaloir d’une vision à long 
terme de la technologie élec-
trique : le développement du 
véhicule électrique a débuté 
en 1966. Dès lors, ses modèles 
n’ont cessé de gagner en au-
tonomie et en confort. Au-
jourd’hui, l’e-Evolution (photo 
en en-tête) incarne l’aboutis-
sement d’une recherche inces-
sante et fructueuse.    

L’électromobilité :
50 ans d’innovations
Depuis les années 1960, l’alter-
native du véhicule électrique 
(EV) occupe une place pré-
pondérante dans la philoso-
phie recherche et développe-
ment de Mitsubishi. En 2009, 
avec l’i-MiEV, la marque  se 

distingue en tant que premier 
constructeur généraliste à pro-
duire un EV en série. L’actuel 
Outlander PHEV, SUV hybride 
rechargeable, est donc le tout 
dernier modèle d’une longue 
série de véhicules innovants.    

La technologie au service 
des clients 
Qu’il s’agisse des batteries, 
des composants de la chaîne 
de transmission ou de l’élec-
tronique, l’histoire des inno-
vations EV de Mitsubishi va 
toujours dans le sens de la 
meilleure expérience possible 
pour l’utilisateur. À ce titre, l’eX-
Concept qui affi che 400 km 
d’autonomie se pose en mo-
dèle d’avenir exemplaire. L’EV 
de Mitsubishi allie la technolo-
gie, un silence très confortable 
dans l’habitacle et la tranquil-
lité d’esprit : les batteries sont 
garanties 8 ans. 

 

2005
TECHNOLOGIES ALTERNATIVES
Mitsubishi étudie l’ensemble des solutions d’électromobilité.
En particulier, une technologie prometteuse : le moteur électrique
intégré aux roues (Colt EV et Lancer Evolution MiEV). 

2006
VERS LA PRODUCTION EN SÉRIE
Lancement de l’i-MiEV : premier véhicule électrique produit en série par 
un constructeur généraliste. Prix de la « Technologie la plus évoluée »
au Japon, en 2009. 

2014
DE L’ÉLECTRIQUE
À L’HYBRIDE RECHARGEABLE
Mitsubishi lance le 1er 4 x 4 hybride rechargeable au monde.
En novembre 2015, il s’impose comme le 4 x 4 hybride rechargeable
le plus vendu en Europe. 

LES ÉTAPES CLÉS
DE L’ÉLECTROMOBILITÉ

1994
BATTERIES LITHIUM-ION
Développement d’un véhicule hybride rechargeable alimenté par une 
batterie lithium-ion. L’innovation allie densité énergétique et puissance 
supérieure. Record d’autonomie en 1999 !    
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Selon les besoins, l’Outlander PHEV 
offre trois modes de conduite, dont le 
mode « hybride série » grâce auquel 
les moteurs électriques propulsent le 

véhicule à l’aide de l’électricité générée par le moteur thermique. Jusqu’à 
5 passagers peuvent ainsi voyager sur de longues distances dans un 
environnement confortable et silencieux sans inquiétude concernant 
l’autonomie : 824 km, dont 54 km en 100 % électrique !

Fort d’un demi-siècle d’innovations
en matière d’électromobilité,
Mitsubishi aborde l’essor
des véhicules électriques
avec savoir-faire et sérénité. 

L’aventure technologique
Mitsubishi

Q
uand l’électromobi-
lité s’impose comme 
la solution d’avenir 
pour l’automobile, 
Mitsubishi peut se 

prévaloir d’une vision à long 
terme de la technologie élec-
trique : le développement du 
véhicule électrique a débuté 
en 1966. Dès lors, ses modèles 
n’ont cessé de gagner en au-
tonomie et en confort. Au-
jourd’hui, l’e-Evolution (photo 
en en-tête) incarne l’aboutis-
sement d’une recherche inces-
sante et fructueuse.    

L’électromobilité :
50 ans d’innovations
Depuis les années 1960, l’alter-
native du véhicule électrique 
(EV) occupe une place pré-
pondérante dans la philoso-
phie recherche et développe-
ment de Mitsubishi. En 2009, 
avec l’i-MiEV, la marque  se 

distingue en tant que premier 
constructeur généraliste à pro-
duire un EV en série. L’actuel 
Outlander PHEV, SUV hybride 
rechargeable, est donc le tout 
dernier modèle d’une longue 
série de véhicules innovants.    

La technologie au service 
des clients 
Qu’il s’agisse des batteries, 
des composants de la chaîne 
de transmission ou de l’élec-
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COMMUNIQUÉAventure automobile
Événement

Il est des métiers où l’on ne transige pas
sur le choix du matériel. La fi abilité, le confort
et la technologie ont convaincu nombre
de professionnels d’opter pour Mitsubishi.  

La technologie au service 
de chaque métier

Mitsubishi

 

I ls sont pompier, vétéri-
naire, ambulancier ou 
agent d’un domaine 
skiable et ont tous un 
point commun : face 

aux exigences de leurs métiers, 
ils optent pour un véhicule Mit-
subishi. Rencontre avec 4 aven-
turiers du quotidien. 

1/ Chef d’un centre
de pompiers : Stéphane L. 
Opérant dans un secteur cô-
tier, Stéphane L. a besoin d’un 
véhicule 4 x 4 à même de rou-
ler sur le sable et dans la fo-
rêt. En somme, sur tous types 
de terrains. Il apprécie le côté 
pratique et effi cace du Pajero, 
qu’il utilise dans une version 
longue. « Nous faisons no-
tamment de l’assistance aux 
personnes. Ce véhicule a une 
mise en œuvre rapide et fa-
cile. Je trouve que sa structure
est solide et qu’il est réussi es-
thétiquement », indique aussi
Stéphane. 

2/ Profession vétérinaire : 
Guillaume F. 
Dans son activité de vétéri-

naire où il intervient souvent 
en milieu rural, Guillaume F. 
apprécie que son Pajero 4 x 4 
puisse aller partout : une fi a-
bilité sur tous les chemins et 
au plus près des animaux.
« J’aime aussi sa tenue de 
route, sa capacité à réaliser 
des évitements. J’ai pu égale-
ment faire une sortie de fossé 
sans aucune casse… », dit-il. 
Sa nervosité, son confort et le 
fait qu’il ne soit pas bruyant 
sont d’autres atouts du Pajero, 
selon Guillaume.  

3/ Responsable 
ambulancier : Yannick M.  
La fi abilité des véhicules Mit-
subishi est la qualité première 
pour Yannick M. dont la fl otte 

comporte un L200 et deux 
Colt. Aussi, la robustesse dans 
le temps et la fonctionnalité 
des voitures ont convaincu 
ce responsable de demeurer 
fi dèle à la marque. Il ajoute : 
« Même en situation de SAMU 
qui nécessite parfois une 
conduite extrême, on sait 
qu’on peut compter sur le 
L200. Je remarque aussi que 
ces véhicules consomment peu 
et ne demandent pas beau-
coup d’entretien. » 

4/ Agent du domaine 
skiable de Courchevel : 
Jean-Yves B.  
Dans ce territoire de mon-
tagnes de la vallée de la Ta-
rentaise, Jean-Yves s’occupe 

d’un parc roulant qui com-
prend notamment une dou-
zaine de Mitsubishi L200. « On 
utilise souvent le L200 pour 
accéder aux remontées méca-
niques et procéder à l’entre-
tien, été comme hiver », dit-il. 
Sur ces chemins escarpés, et 
même avec un chargement 
important, la polyvalence et 
la fi abilité du L200 rendent de 
nombreux services… 

2
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4
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Les défis changent,
l’histoire reste.

D’AVENTURE HUMAINE

ANS

Gamme
MITSUBISHI OUTLANDER
Disponible en Essence, Diesel 
et Hybride Rechargeable

2 ou 4 roues motrices* 5 ou 7 places*

En Hybride Rechargeable jusqu’à 
54 km d’autonomie en 100 % électrique

Technologie
Grandeur Nature

*Selon version. Garantie et assistance : limitées à 5 ans/100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales de vente. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € 
- RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1,  avenue du Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex. Consommation mixte Outlander (L/100 km) : de 4,9 à 6,7. Émissions CO2 (g/km) : de 130 à 155. 
Consommation normalisée Outlander Hybride Rechargeable (L/100 km) : 1,7. Émissions CO2 (g/km) : 41.
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