Quelle aubaine pour la FF4X4 de pouvoir se retrouver autour d’une Table Ronde de la FF4X4 entre
passionnés du 4×4 lors du Salon du Véhicule d’Aventure 2016 organisé au mois de mai par Jacky
Colin. Près de 50 personnes motivées étaient réunies parmi celles ci; des représentants de clubs et
structures 4×4, de terrains d’évolutions motorisées ou simplement de professionnels de cette région,
partenaires FF4X4. L‘objectif de ce rassemblement était d’essayer de mutualiser, de promouvoir et de
pérenniser sous toutes les formes la pratique du 4×4 et de convenir collégialement d’un calendrier des
événements 4×4 de la Région.
Pour mener les débats j’avais un partenaire de choix en la personne de Ronan
GICQUEL nouvellement investi Référent FF4X4 de la Bretagne et du Pays de Loire. Dans un premier
temps, il en est principalement ressorti une demande importante et insistante pour la mise en place
rapide des formations fédérales réservées uniquement aux adhérents afin d’aider les clubs à mettre
en place des loisirs 4×4 responsables et pérennes et dans un deuxième temps une proposition pour
un rassemblement associatif, collectif et participatif du 4×4 en BRETAGNE. J’ai confié àRonan
GICQUEL de porter ce projet ouvert à tous les pratiquants des Loisirs 4×4. La FF4X4 est là pour
l’aider dans toutes les démarches pour que ce rassemblement soit une réelle réussite et serve de
modèle pour les autres régions. La particularité c’est que ce sont tous les clubs volontaires
mutualiseront leur besoins et compétences pour organiser cet événement qui changera de lieu et de
clubs organisateurs tous les ans. Il s’appellera « Breizh, l’Esprit 4×4 ». Toutes les pratiques
inhérentes à tous les loisirs 4×4 seront représentées et proposées à tous les pratiquants. Il sera
agrémenté d’un salon de partenaires. C’est un concept innovant dans le domaine associatif qui ne
met aucun autres événements en concurrence mais de fait se retrouve complémentaire.
Il faut dire que le chaleureux accueil et l’intérêt positif manifesté par les participants ont facilité les
échanges lors des nombreuses discussions qui se sont déroulées sous un chapiteau mis
gracieusement à la disposition de la FF4X4 par les Korrigans 4×4 Bignan de Yann Le Mer avec sa
formidable équipe.
Au niveau du Salon de l’Aventure 2016 où la fréquentation est en hausse chaque année, l’implication
des Korrigans 4×4 Bignan a été remarquable. Ils ont tracé et mis en œuvre pour la gérer la zone
extrême des crauwlers. LAD 4X4 de Patrice PERRON, également club de la FF4X4 a géré tout le
long du salon le franchissement sur une des zones du magnifique Espace Quilly.
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