
Acquérir les compétences nécessaires 

liées aux spécificités des véhicules 4x4 

et de la conduite en milieu naturel et 

accidenté...  

Formation pilotage 

Tout-terrain 

EVOLUER EN TOUTE SECURITE…. 

 

Même avec des années d’expérience, il est impor-

tant  de connaitre les principes et d’acquérir les 

automatismes qui permettent de faire de vrais 

choix (terrain, trajectoire, vitesse…) et donc d’évo-

luer en toute sécurité.  

 

Et parce que évoluer en toute sécurité veut aussi 

dire savoir réagir face à l’imprévu et ses consé-

quences, vous allez acquérir les compétences qui 

vont vous permettre de faire face à toutes les si-

tuations qui pourraient se présenter à vous dans le 

cadre de votre progression en milieu accidenté. 

PRESERVER VOTRE MATERIEL… 

 

Les caractéristiques techniques des véhicules 

tout-terrain nécessitent d’en comprendre le 

fonctionnement et le bon usage de certaines 

fonctions.  

 

Parce qu’un véhicule 4x4 ne se conduit pas 

comme une auto classique, il est important d’a-

dapter votre conduite aux conditions de rou-

lage afin de préserver la mécanique, aussi 

solide soit elle. 

 

Il est donc primordial, afin de réduire considé-

rablement les coûts d’entretien, d’éviter la 

casse -  et d’aller au bout du rallye dans lequel 

vous vous êtes engagés - de faire un bon usage  

de votre véhicule tout-terrain.  

          4x4       Quads      Poids lourds 



Programme…  
Eric Diaz Moniteur diplômé d’état BPJEPS Sport Automobile 

PARTIE THEORIQUE 

 Angles d’attaque, ventral, de fuite, de flanc. 

 Dimensions Empattement Voie Garde au sol. 

 Charge et Masse. 

 Centre de gravité et polygone de sustentation.  

 Transferts de charge.  

 Pneumatiques. 

 Cercle d’adhérence. 

 Effets différentiels. 

 Blocage des différentiels. 

 

Autres thèmes abordés : 

 Préparation de votre véhicule pour le Raid 

 Préparation de votre véhicule pour le Rallye 

Raid. 

PARTIE PRATIQUE 

 Installation, calage, position de condui-

te. 

 Ceinture et mobilité du corps. 

 Prise en main du véhicule.  

 Le pilote et son rapport à la direction : 

inertie directionnelle. 

 Le pilote dans l’environnement : son 

rapport à l’espace, à la verticalité… 

 Balayage du regard. 

 Maniement du volant. 

 Maniement de la boite. 

 Manœuvres de sécurité 

 - Démarrage en côte.  

 - Marche arrière. 

 - Montée. 

 - Descente. 

 - Dévers. 

 Exercices de bases en tout terrain. 

 - Montée. 

 - Descente. 

 - Dévers. 

 - Croisements de ponts. 

 - Marches. 

 Autres exercices : 

 - Fossés.  

 - Montées avec croisement de ponts. 

 - Descentes avec croisements de ponts. 

 - Montées avec changement de     

    trajectoire. 

 - Recherche d’adhérence. 

 - Sous-virage. 

 - Survirage.  

 - Cohésion pilote - copilote.  

 



Pour qui ? Tarifs 

 Particuliers... 

Professionnels... 

Préparation rallyes-raids... 

Particuliers 
Journée groupe : 290 € / pers. 

Cours particulier journée : 600 €  

Cours particulier 1/2 journée : 370 €  

Location 4x4 SDO : 200 €/ jour 

 

Professionnels 
Journée sur votre propre site : 1250 €  

Max 6 personnes 

 

Préparation  

rallye-raid féminin   
Stage de préparation 2 jours  

pilote + copilote : 990 €  

 

Stage de préparation 3 jours (2 + 1) 

Pilote + copilote : 1300 € 

SDO  

Pilotage Tout-terrain 
73210 La Plagne Tarentaise 

 

www.sdo-raids.com 

 

sdoexpeditions@gmail.com 

 

+33 6 62 59 06 26 

Que vous utilisiez votre véhicule tout-terrain au quoti-

dien ou que vous soyez  passionné par les raids et la 

découverte, vous allez acquérir les techniques vous 

permettant d’évoluer en toute sécurité, de faire les 

bons choix et de connaitre vos limites ainsi que celles 

de votre véhicule.  

De plus, notre expérience dans l’organisation de raids 

automobile et participation à des rallye-raids vous sera 

d’un grande utilité pour la préparation de votre véhicu-

le.  

 

 

L’objectif est avant tout de faire évoluer votre person-

nel en toute sécurité et de préserver au maximum le 

matériel utilisé.  

Vos impératifs en matière de déplacements et de trans-

port vous obligent à atteindre votre objectif.  

En tenant compte des contraintes liés à la spécificité de 

votre profession, nous allons apporter à vos collabora-

teurs toutes les compétences nécessaires au bon dérou-

lement de leurs missions.  

 

 

L’aventure est une chose trop sérieuse pour être 

confiée à des aventuriers… 

Le rallye raid impose ses règles : sécurité, vitesse, na-

vigation, éviter les pénalités, être présents à l’arrivée.  

Vous allez acquérir les compétences qui vont vous per-

mettre de faire les bons choix :  

 Mieux connaitre votre 4x4 et ses limites. 

 Parfaire son pilotage. 

 Être capable de lire le terrain / faire des choix. 

 Connaitre vos limites. 

 Prendre du plaisir ! 


