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Sorte de cri d’amour sorti de nulle part,
ce slogan caractérise parfaitement les
passionnés du Patrol. Pour la sixième édition
de leur rassemblement annuel, un peu moins
de 200 Nissan s’étaient donnés rendezvous sur le terrain des Combes Grondées,à
quelques encablures d’Autun, où Jeff, le
boss breton du Site www.patrol-gr.net leur
avait réservé quelques “chtites” nouveautés.
Génération 4x4 vous propose un mini album
photos de ce rassemblement, histoire de vous
donner envie de vous y rendre en 2011 !

Thalasso pour Patrol...
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Qui : 6e édition du Rassemblement Patrol GR
Quand : du 29/04 au 02/05
Où : Terrain des Combes GrondéesContact :www.patrol-gr.net

P

lus de six cent personnes s’étaient rassemblées sur le terrain fétiche des rassemblements 4x4 français, j’ai nommé :
l’Espace Tout Terrain des Combes Grondées. Six
cent aficionados et 160 Patrol sagement garés en
cette veille de week-end du 1er mai, prêts pour
un apéro géant organisé par le staff du site Patrol-Gr.net à l’origine de ce rassemblement. Du
29 avril au 2 mai, le site était à 100% dédié au
passionnés de ce 4x4 Nissan qui a dignement
fêté cette année ses 60 ans !

Trial Poursuite...
Et les activités prévues étaient nombreuses sur le
site. De quoi bien occuper la petite troupe. A ce
sujet, sachant que bon nombre de participants
étaient venus en famille, Charlotte proposait une
sorte de chasse au trésor avec de nombreuses
énigmes à résoudre. Plus de cinquante enfants
participaient à cette animation et mon petit 

Avec un printemps bien arrosé, les Patrol ont eu droit
à de belles séances de thalasso...A ce jeu là, les vieux
de la vieille, j'ai nommé les Patrol 3.3 l s'en sont donné à coeur joie. Heureusement que le soir venu, le feu
de camp permettait de faire sécher les chaussettes
de certains qui ont du sortir pour accrocher la sangle.
J'ai les noms...

Les meilleurs moments du Patrol GR vous sont offerts par :

Pour la première fois,
un trial était organisé
et des cours de pilotage 4x4 pour débutants étaient dispensé
par Eric le responsable
des Combes Grondées.
Les 47 ha du terrain
étaient largement
suffisants pour cette
initiation !
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 doigt me dit que, quelques unes des questions
tournaient autour du Patrol... Deux nouveautés
cette année au Rassemblement Patrol GR, avec
en premier lieu un solide Trial organisé sur le site
et une balade touristique au road book autour
des Combes Grondées, de plus de 100 km.

Mini salon et feu de camp...
Ainsi va la vie au “Rasso”, rythmée par les
ouvertures et fermetures de zones, les repas et
les apéros. Le soir venu, une fois que les partenaires avaient fermé leur stand, un grand feu
de camp était allumé et chacun prenait place
autour veillant bien à ce que Hugues Aufray n’arrive pas avec un autre 4x4 q’un Patrol ! Comme
chaque année, Eric, le propriétaire du circuit animait un atelier de découverte du 4x4. Titulaire
du BP Jeps, ce moniteur a enseigné trois jours
durant les principes de base du franchissement
sur les zones naturelles du magnifique Espace
Tout Terrain des Combes Grondées, reprenant à
son compte le slogan du site : “En Patrol, toujours
tu t’en sors !” Apothéose du week-end, le tirage
de la tombola du samdi soir a permis de répartir
plus de 6 000 euros de lot. Le dimanche en fin
d’après midi, les membres quittaient le site à regrets, non sans au préalable, l’avoir ratissé afin
de le laisser propre comme à leur arrivée. Une
consigne impérative donnée par Jeff et les membres du staff d’encadrement, afin de laisser place
nette... au “rasso” suivant... celui des Toyota Serie
4 pour le pont de l’ascencion.n

Traditionnelle photo de famille, après la sortie au road book concoctée par Korrigan, membre du staff au Patrol Y61 bicolore.
Ci-dessus, Jean-Pierre vient chercher son lot, à noter que le premier prix, à savoir cinq pneus Crawler en 37 pouces, a été
remporté par Bad Boy 38. Les prix de la tombola étaient offert par Euro4x4parts, Outback Import et le Garage Péré.

vous offre Les meilleurs moments du Patrol GR

3 QUESTIONS
A JEFF
Webmaster du site Patrol-GR.net

Comment s’est créé le site ?
J’avais un Opel Frontera et en 2003, j’ai craqué pour un
Patrol. En regardant sur Internet, je n’ai pas trouvé de
site communautaire sur les Patrol. J’ai donc planché
pendant trois mois sur l’ordinateur familial et le PatrolGR.net est ainsi sorti du chapeau ! Plus sérieusement,
il s’agit d’un énorme boulot, car selon les chiffres, nous
serions le second site communautaire 4x4 après les
amis de Landmania. Environ 12 500 membres, 10 nouveaux chaque jour et plus de 550 000 messages depuis
le départ. Ce qui implique aujourd’hui d’énormes
serveurs et beaucoup de temps...
Quelles sont les bases du “Rasso” ?
Essentiellement la convivialité et le partage. Nous
sommes une famille et nous accueillons tous les Patrol, neufs ou anciens, préparés ou pas, à condition que
leurs propriétaires s'inscrivent dans l’esprit du site. En
2009, nous avions atteint la limite de 200 Patrol, nous
ne voulons pas la dépasser pour l’instant. Cette année
environ 160 “Troll” sont au rendez-vous et nous sommes comblés.
Quoi de neuf cette année ?
Sur les bases des cinq premiers rassememblements,
nous avons décidé d’ajouter un trial organisé par Black
Pearl. Il s’agissait de répondre à la demande pressante
des membres, tout en assurant une bonnes sécurité.
Ensuite, et afin de découvrir la merveilleuse région qui
nous accueille, nous avons concocté un roak book de
plus de 100 km autour du terrain. Enfin, toujours dans
un esprit de convivialité, nous allumons chaque soir un
feu de camp. En 2011, nous essayerons de proposer
d’autres activités dan le même esprit.
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