Rassemblement

7e édition du rasso PGR
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Troll

Comme chaque année, le rassemblement PGR
(Patrol GR.net) ouvre la saison des rassos.
Organisée sur le week-end du 1er mai (en même
temps que Chambon, pas facile à choisir !), cette
fiesta du Troll est toujours un excellent moment
de détente, tout en étant un joli morceau de
crapahutage. C’est donc sans se forcer et fort de
pneus bien cramponnés, que Génération 4x4 s’est
rendu aux environs d’Autun, pour assister au gran’
Bal du Troll, voulez-vous danser ma chère ?
> Texte : Ericic Tribal
> PHOTO : PGR, Jeff et DR

Le PGR 2011 en 3 clics !
Un vieux Baroud, un solide
copilote et des partenaires
fidèles au poste, voilà la
recette de la 7e édition du
rasso PGR. Et ça marche !
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EN BREF

Qui : 7e édition du Rasso PGR
Quand : 29/30 avril et 1er mai 2011
Où : Terrain des Combes Grondées
Contact : www.patrol-gr.net

Le mot de Jeff !

J

eff et ses petits camarades du
site ww.patrol-gr.net se donnent
chaque année rendez-vous sur le
terrain des Combes Grondées à Saint
Symphorien de Marmagne (ouf !) pour
le grand raout des Troll. Tout au long
des journées d’un week-end à rallonge, se succèdent apéro, fiesta, franchissement, balades au road-book et
belles séances de mécanique. Et on
recommence le lendemain, dans l’ordre ou dans le désordre… Sauf pour
l’apéro qui lui peut revenir plusieurs
fois par jour… D’autant plus que cette
année, une soirée dégustation régionale était organisée, les membres du
PGR des régions étant arrivés chargés
de victuailles bretonnes, alsaciennes,
bourguignonnes etc… et beaucoup de
liquides aussi !

200 Patrol au
rendez-vous…
C’est que chaque année, les Troll sont
de plus en plus nombreux à rejoindre
le « pèlerinage » des Combes Grondées.
Certes le PGR organise d’autres sorties
comme « Les Landes de Breizh » ou la

fameuse sortie sous la terre des « Cinq
piliers », mais le rasso du 1er mai est
de loin le plus suivi. Plus de 200 Patrol
sont venus fêter l’événement. Célébrer
ce 4x4 récemment sorti au démonte
pneu du catalogue Nissan, alors qu’il
suscitait toujours un bel engouement.
Va comprendre Charles… Pas grave
répondent en cœur les plus de 15 000
membres du PGR, nous sommes là pour
entretenir la flamme. Et pour ce qui est
du flambeau, je peux vous assurer qu’il
est fermement tenu par ces passionnés. Tout ce qui concerne le Troll est
recueilli, classé, communiqué et même
parfois mis sous cloche de verre…
Ces aficionados du Troll ne sont pas
en revanche des adorateurs contemplatifs de Collectors. Un Patrol est fait
pour crapahuter, alors ils crapahutent.
Même les novices, car sous la direction
d’Eric, le maître des lieux, des cours
de franchissement seront dispensés
tout au long du week-end. Pour les
confirmés, l’équipe du PGR avait tracé
quelques solides zones TT dans l’écrin
des Combes Grondées… Un terrain sec
mais poussiéreux, qui n’offrait qu’une
adhérence moyenne.


Webmaster et avant tout passionné de Troll, Jeff vit Patrol,
mange Patrol et dort (pas
beaucoup) Patrol. Partenaire
de longue date de Génération
4x4, notre homme s’est passionné pour les 4x4 Nissan
un peu par hasard. Le look
d’abord, puis les capacités de
franchissement sont venus le
convaincre de se lancer dans le challenge de créer un site sur
le Troll. Comme à chaque édition du rasso PGR, il le prépare
avec ferveur avec toute son équipe et même en famille, puisque chez Jeff, femmes et enfants sont aussi des passionnés
de Patrol. Voici donc son résumé :
« Beaucoup de préparation pour ne pas décevoir nos membres de www.Patrol-gr.net qui sont fidèles à ce rassemblement, pour certains depuis 7 ans. Beaucoup de stress mais
le jeu en vaut la chandelle. Bonne ambiance, belles balades,
belles soirées, beaucoup d'entraide et de convivialité sous
une météo très clémente. Pour ce 7e rassemblement le succès était au rendez-vous, quatre jours de bonheur à partager
ensemble notre passion. La spécificité de PGR est aussi le
partage de nos connaissances en tout terrain et d'aider les
autres dans des passages difficiles, de guider les non initiés
et de les soutenir pour qu'ils aillent jusqu'au bout - mais estce la peine de le rappeler ! ça fait plaisir de voir que le Patrol n'est pas mort même s'il ne s'en vend plus de neufs en
Europe. De très belles préparations, de beau Troll de toutes
générations. Même si les temps sont difficiles, c'est beau de
voir qu'une passion est plus forte que tout. Réservez dès à
présent votre week-end pour 2012. Avec mon Equipe, nous
nous préparons déjà pour vous accueillir du 28 avril au 1er
mai 2012."

Les meilleurs moments du Patrol GR vous sont offerts par :
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 Rendez-vous l’année prochaine…
Ces zones de TT étaient sous la responsabilité
de Black Pearl, et le classement se voyait séparé en deux catégories, Patrol long ou court.
Et pis c’est tout ! Les trois premiers de chaque
catégorie remportant un cric Hi-Lift. Pendant
ce temps, les enfants concourraient également dans une chasse au trésor, organisée
par Charlotte, la fille de Jeff, qui cette année,
le permis en poche pouvait piquer le Patrol
de son Papa… Comme dans tous les clubs de
marques, les journées sont très rythmées. Les
apéros géants rappelant les fidèles sur la partie
haute du terrain, le plateau sur lequel le PGR
rassemble ses ouailles et où comme chaque
année, les partenaires pouvaient venir exposer
leurs nouveautés, mais aussi où les brocanteurs d’un jour pouvaient échanger ou vendre
de la pièce d’occasion. Ainsi Patrick, venu avec
un pont arrière très fatigué, repartait avec un
nouveau pont, les potes ayant mis la main à la
pâte pour le remonter en une fin d’après midi…
Ainsi la séance de crapahutage du dimanche
était sauve. A noter que cette année, un vidéo
projecteur avait été installé près du feu de bois,
et durant les deux soirées, les membres du PGR
pouvaient se régaler des photos prises le jour
même ! Bien que nos détracteurs nous accusent de tous les maux, il faut laisser les chiens
aboyer et la caravane de Troll passera… Ainsi
au terme de trois journées de fête du Patrol,
dans une ambiance conviviale et familiale,
chacun se donnera rendez-vous pour l’année
suivante. Car un fait est sûr, le PGR sera encore
là en 2012… lui !n

Crapahutage, soirées de partage et d'échange, apéro et tirages au sort, de nombreux membres
du PGR ne sont pas repartis les mains vides. Et c'est tant mieux !
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Les meilleurs moments du Patrol GR vous sont offerts par :

