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L’initiation au franchissement 
et les écoles de pilotages font partie des 
activités premières de la FF 4x4 avec les 
campagnes d’information et d’éducation 
qui permettent à chaque adhérent de mieux 
pratiquer le 4x4. Sponsorisé par Ironman  et 
bientôt rejoint  par Terrain Tamer, la FF 4x4 
a su séduire les marques les plus embléma-
tiques du 4x4 australien. 

Créée en 2001, la fédération Française 
de 4×4 soutient et valorise les 
initiatives de promotion des Loisirs 

et du Tourisme 4×4 à l’échelle nationale. 
Elle mène ainsi de nombreuses actions 
auprès des pouvoirs publics et des médias 
pour faire reconnaître la pratique des Loisirs 
4×4. En valorisant cette passion qui fédère 
l’ensemble de la communauté 4×4, elle 
met en avant les valeurs qui la fondent.

Rassemblement et assistance
La FF4×4 cherche tout d’abord à 
rassembler les pratiquants, qu’ils soient 
individuels, en club ou professionnels. 
Elle offre ainsi des services aux 
adhérents en les informant sur les 
loisirs 4×4 et en les formant à la 
pratique par l’intermédiaire d’un 
référent FF4×4 mis en place dans 
chaque département et région. Elle 
assure également ses affiliés 
(à jour de cotisations) en termes 
de Responsabilité Civile et d’une 
Protection Juridique en cas de 

dommages. Elle peut aussi vous aiguiller 
vers un prestataire partenaire pour assurer 
votre véhicule non homologué ou prototype, 
car rappelons que c’est une démarche 
obligatoire. Enfin, son autre mission est celle 
de la représentation publique de l’activité 4×4 
auprès du grand public et des collectivités 
afin de la promouvoir, de la diffuser et d’en 

améliorer l’image.

Esprit et convivialité
L’esprit 4×4, encore méconnu, s’articule 
autour d’une éthique sociale où la convivialité 
et l’entraide sont intimement liées au respect 
et à la valorisation de l’environnement. C’est 
d’abord une communauté ouverte à tous 
les pratiquants, de ceux qui se baladent en 
SUV aux aficionados qui partent en Raid sur 
plusieurs jours, en passant par les pratiques 
extrêmes comme le 

franchissement ou le Crawling ! C’est aussi 
une communauté qui met ses adhérentes 
sur le devant de la scène en les soutenant 
dans leur aventure humaine lors de rallyes 
100% féminins dont les plus connus sont le 
Cap Femaina Aventure, le Rallye Aisha des 
Gazelles, le Trophée de la Rose des Sables 
ou celui de la Rose des Andes.

Entraide et solidarité
De façon plus large, la FF4×4 concrétise ses 
valeurs humaines à travers deux réseaux 
de bénévoles, SOS 4×4 crée en 2003 et 
Solidarité 4×4. Il s’agit de porter les valeurs 
d’entraide et de soutien qui animent les 
pratiquants de ce loisir automobile en mettant 
leur véhicule au service des autres. SOS 4×4 
apporte par exemple un soutien logistique 
aux pouvoirs publics après une catastrophe 
naturelle comme ce fut le cas après les 
inondations du Gard en 2002 ou la marée 
noire de 2003 qui touchait les plages de 
Gironde. Grâce à sa formidable autonomie, 
le 4×4 permet de rendre accessibles des 
endroits sinistrés, même à l’autre bout du 
monde… Ainsi, le réseau Solidarité 4×4 
soutient les actions humanitaires de toute 
envergure en mettant à leur disposition 
conseils logistiques et aide au transport. De 
ce fait, le Raid 4×4 devient un autre moyen 

de venir en aide à des populations reculées 
qui souffrent de pauvreté et de conditions 
sanitaires précaires. Cependant, et afin 
de garantir le sérieux de sa démarche à 
l’étranger, la FF4×4 s’engage dans de telles 
actions lorsqu’ elles ont été validées par les 
autorités françaises, notamment le ministère 
des Affaires Etrangères. Enfin, l’action 
caritative ajoute une facette supplémentaire 
à l’action solidaire de la FF4×4 qui participe 
à la Journée Partagée de l’APF et soutient le 
Téléthon. Elle est présente également avec 
des actions plus locales menées par ses 
adhérents comme Cœur et Crampons qui 
organise le Rallye des Dames de Cœur ou 
les balades Handy 4×4 avec l’évènement 
Didier Picard, ancien délégué déçu du 
Codever, est l’une des grandes figures de la 
Fédé. C’est lui qui anime avec beaucoup 
de cœur et de dynamisme la 
partie Solidarité de 
l’association.
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Au cours des 30 dernières années, nous avons vu fleurir diverses structures qui se targuaient de fédérer le petit monde du 4x4. 
Certaines de ces structures étaient des entreprises commerciales déguisées tandis que d’autres étaient issues d’initiatives 
privées tout à fait honorables et complètement bénévoles. Hélas, ces dernières étaient peu ou pas structurées et elles n’ont 
jamais vraiment dépassé les frontières de leur région. À ce jour, et à notre connaissance, une seule structure a survécu en réus-
sissant à fédérer le 4x4 à l’échelon national sans jamais renier ses engagements : il s’agit de la Fédération Française de 4x4...

Texte : Dorothée Sandri - Photos : Arys Panayotou, Sulyvan Charton et divers                                                                                                                                    

Le plaisir de la découverte, 
l’amour et le respect de la 
nature, la convivialité et la 

solidarité sont les principaux 
composants de  la FF 4x4. Un 

esprit qui remonte aux premiers 
temps de notre activité et que 
l’on aimerait retrouver partout 

dans le milieu du Tout-terrain...
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4 Économie et respect 
de l’environnement
L’engagement sociétal de la 
FF4×4 ne saurait être complet 
sans le souci de l’environnement, 
principal terrain de jeu des Loisirs 
4×4. 
Pour cela la fédération a mis en 
place son propre Agenda 21 afin 
de concilier le développement 
économique lié à la randonnée 
mécanique et la préservation 
de l’environnement. Pérenniser 
les loisirs 4×4 passe par une 
démarche de développement écologique 
durable afin de conserver et transmettre le 
patrimoine naturel aux fu-tures générations. 
C’est en encadrant la pratique 4×4 sur des 
terrains réservés et en interdisant le hors-
piste que les adhérents profitent de leurs 
loisirs dans le respect des espaces qu’ils 
traversent. Respecter le Code de la route et les 
autres usagers de la 

nature, les cultures, les 
animaux et les propriétés privées, privilégier 
la sécurité des biens et des personnes, venir 
en aide aux véhicules en difficulté permet de 
partager la nature pour mieux la protéger. La 
FF4×4 travaille dans ce sens avec l’Office 
des chemins, organisation bénévole qui 

propose gratuitement son aide 
aux communes pour entretenir 
et conserver des chemins.
Ainsi, tous les passionnés de 
randonnée, pédestre et méca-
nique, se retrouvent autour de
leur souci de préserver le « pa-
trimoine chemin » de France, 
grâce auquel les usagers 
découvrent la beauté de leur 
environnement et prennent 

conscience de sa valeur.

La Fédé et la transparence
La Fédé est une véritable association. 
Avec un président, un bureau et des adhé-
rents qui ont droit de regard sur les 
comptes et les dépenses de l’association. 
Contrairement à certains qui s’offrent de 
couteuses campagnes de communica-
tion mal orchestrées par des publicistes 
incompétents, la Fédé organise elle-même 
ses propres campagnes de communication, 
de manière collégiale,  en jouant avant tout 
sur le côté humain et sans dilapider l’argent 
de ses adhérents. Faisant fi des «belles 
affiches» et courriers de liaison de plusieurs 
pages qui coûtent fort cher, les locomotives 
de la Fédé traversent la France entière 
pour entretenir le formidable réseau de ses 
adhérents, distillant ainsi, de réunions en 
balades, l’esprit de convivialité qui est un peu 
la marque de fabrique de l’association.

La Fédé et le quad
Contrairement à certains qui cultivent le 
mélange des genres au détriment de la 
collectivité 4x4, la Fédé n’accepte pas les
quads dans ses diverses activités. 
Sans vouloir généraliser et sans vouloir 
«stigmatiser», force est de constater que le 
quad génère de nombreuses dérives dont 
l’impact négatif rejaillit sur l’ensemble de 
la communauté du Tout-terrain. Même si 
nombre de pratiquants utilisent leur quad 
avec le même civisme que les pratiquants 
4x4, une grande majorité ne respecte au-
cune règle de courtoisie ou de sécurité sur 
la piste. Piste que certains n’hésitent pas 
à quitter allègrement pour aller s’amuser à 
travers champs... C’est pour éviter ce genre 

de comportement, que la Fédé se 
concentre uniquement sur le 4x4 et 
sur des gens responsables.

Une Fédé qui fédère
Si vous êtes passionnés de nature, 
désireux de partager vos activités 
4×4 dans un esprit de convivialité,  
la Fédération Française 4×4 vous 
offre le cadre idéal pour vous 
épanouir dans les Loisirs et le 
Tourisme automobiles. 

N’hésitez plus à la rejoindre ! n 
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Jean-Paul Portal, le président de la Fédé 
est présent sur tous les fronts. On le voit 

partout, sur les salons, dans les balades, sur les 
écoles de pilotage et pendant les nombreuses cessions d’information 

qui le conduisent d’un bout à l’autre de la France. Contrairement à certains 
dirigeants de structures similaires à la Fédé, il connaît tous ses délégués et 

il pratique le 4x4 avec ferveur depuis son plus jeune âge.
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