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LA PASSION DE TOUS LES 4X4

Plus se soixante bénévoles cette 
année encore pour faire vivre le 
Chambon sur Jeep… Mais si l’on 
inclut les familles et les potes, ve-
nus donner un coup de main, ce 
seront presque deux cent person-
nes qui vous offriront cette année 
encore votre manifestation Only 
Jeep. Une fois encore donc, plus 
de sept sites accueilleront les par-
ticipants du Rouden Rock, Plan-
tade et You Vé etc… A noter que 
cette année, à la sablière, tous les 
concurrents du RR Challenge s’af-
fronteront sur la même Jeep. Un 
4x4 «stock» sans rehausse, ni blo-
cages de différentiels. Seul le pi-
lotage les départagera. La météo 
peu clémente rendra la tâche en-
core plus difficile aux pilotes ve-
nus pour communier dans la fer-
veur de la Jeep ! Amen et bonne 
journée en CJ, YJ, TJ, JK etc…

Si tout le monde connait Claude Morette de chez 
Outback Import (qui contrairement aux rumeurs ne 
compte toujourrs pas prendre sa retraite...), c’est 
aujourd’hui au tour de Sebastien Arnold de fouler la 
terre auvergnate de Chambon. Responsable techni-
que chez Outback, l’ami Seb sera à votre disposition 
tout ce week-end pour répondre à vos questions 
concernant les accessoires de la marque, mais éga-
lement au sujet des Treuils Warn, qui à coup sûr, 
fonctionneront à plein ces deux jours….

Une équipe de choc

Un Pti’ nouveau 
à Chambon…
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Heureux de vous recevoir une 
nouvelle fois pour le Chambon 
sur Jeep 2012.  En cette année 
électorale, je vois avec plaisir 
que vous avez une nouvelle fois 
voté… 100% Jeep ! Durant ce 
week-end, comme à l’accoutu-
mée, vous retrouverez toutes les 
animations «Only Jeep» mais… 
Coup de chance cette année 
aussi, le 1er mai tombe mardi, 
aussi je vous propose de rester 
jusqu’au lundi, car le Jeep AOC 
vous réserve une surprise….
Bon Chambon 2012 !
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Kulture jeep
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New !

Kit de suspension complet (21 pièces) 
+ 90 mm pour Jeep Wrangler JK ap 2006
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Tel : 04.67.17.03.83

Za du Larzat - rue Gustave Courbet

34750 Villeneuve les Maguelone

Présents depuis quelques années 
à Chambon, les Crawlers arrivent 
désormais en force en Auvergne… 
et plus généralement en Europe. 
Dernier en date à avoir succombé à 
cette mode (après les boys de Jeep 
Occas et Boxxy), Christophe Nacher 
de Jungle’s 4x4 est arrivé au vo-
lant d’un Crawler reçu quelques 
jours seulement avant Chambon. 
Venu également avec une sublime 
TJ (aux mains de super Doudou), 
Christophe va pouvoir comparer 
les deux 4x4 en franchissement. 
Selon Bruno Cattarelli, qui passait 
par hasard, le problème n’est pas 
là… Il faut un bon Jeeper au volant, 
et pis c’est tout ! Verdict dimanche 
soir…. 

Grosse affluence cette année, avec des 
participants qui arriveront des quatre coins 
de la France , de Belgique, d’Italie, de Suisse 
et d’Espagne… Coup de chapeau à l’engagé 
le plus éloigné de Chambon, comme vous le 
savez demeure le centre de la France, qui 
nous vient de Nouméa. Parti depuis l’année 
dernière, il devrait arriver aujourd’hui. Plus 
sérieusement, coup de chapeau à la fidélité 
de nos amis Corse qui ont mis plus de 24 
heures pour rallier Saint-nectaire et remplir 
leur inscription !

Crawler or not Crawler ?

De Corse ou 
de Nouméa…

A partir de 9h00 et toute la journée / Jeepers inscrits :
- Ouverture Accueil inscriptions. 
  Allée du Lac Chambon - Entrée Est
- Kangourou matinal Place de l’Eglise à Murol (de 9h à 11h)
- Présélection «Rouden Rock Challenge 6»
- Ouverture de la Plantade «Stock et toutes Versions» au village  
de Chambon
- Randonnée «découverte» TT avec road-book / ttes jeeps
- Randonnée «Sur la trace des Maquisards #2» avec road-book 
/ ttes jeeps

A partir de 19h00 / Jeepers inscrits + Jeepers arrivants :
- Pot des Jeepers (moment convivial entre nous) au Zénith de 
Chambon
- Concert du CSJ 2012 avec le groupe “Kelly Smash“


