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CRAPADEUCHE
Une amicale tout-terrain pour 2 CV belges
Ni club,
ni association,
le Crapadeuche
se définit lui-même
comme une amicale
de passionnés
de la 2 CV
tout-terrain.
Et ils sont de plus
en plus nombreux
à se retrouver
régulièrement,
lors de réunions
informelles
et conviviales.

E

n Belgique, deux hommes nourrissent une passion 2 CV 4x4. Mais, au fil du temps et de ces balades
inconditionnelle pour la Petite Citroën dans tous « m u sclées », Pierre et Thierry constatent qu’ils sont loin
ses états, et font preuve d’un dynamisme remarquable d’être les seuls, en Belgique, à nourrir une coupable
pour en porter haut et loin les couleurs. Pierre Focant et passion pour ce type de véhicule. L’activité connaît un
Thierry Gaudin sont les
engouement certain dans
[ RÉUNIR DES DEUCHISTES TT
créateurs et responsables,
ce plat pays qui, de leur
ÉPRIS DE LIBERTÉ IMPLIQUE
depuis 1991, du Club La
propre aveu, jouit « d’un
UNE ORGANISATION INFORMELLE ]
vie à Deuche. Deuchistes
climat particulier, qui favo dans l’âme depuis leurs 20 ans, dans les seventies, et rise les sols boueux et les ornières profondes ». Et c’est
leurs premiers tours de volant, les deux amis s’intéressent finalement en France, lors du Morvan TT 2007 auquel ils
peu à peu à la 2 CV tout-terrain en deux et quatre roues participent chaque année depuis sa création, qu’ils ont l’idée
motrices. Ils s’adonnent bientôt à ce loisir de façon assidue, de réunir tous les possesseurs de 2 CV 4X4, belges ou
sans cesse en quête de lieux plus accidentés, privés ou non. Cette réunion, fidèle à l’esprit de liberté qui préside
autorisés, et finissent par recentrer leur énergie sur la à cette activité, sera bien entendu informelle…

Au départ d’une promenade tous chemins, la propreté des Deudeuches atteste des soins particuliers
prodigués par leurs propriétaires, qui passent tous leurs loisirs à les équiper pour cette activité bien spécifique.

« Avec un ciel si
bas… », chantait
l’inoubliable Jacques Brel.
Si bas qu’il fait le bonheur
des Deuchistes mordus
de tout-terrain, en leur
offrant la boue et les
ornières dont ils rêvent !

ORGANISATIONS
Hormis de nombreuses
sorties « intimes »
sur des terrains privés,
Crapadeuche se distingue
en août 2008, lors des 60 ans
de la Deuche à Rochefort,
en Belgique, par l’organisation
des activités propres
aux Deuches TT : balades
forestières, expositions
de véhicules, trial…
Et dès sa deuxième année
d’existence, l’Amicale organise
le 14 mars 2009 son premier
Crapadeuche Trophy, une petite
«promenade» de 120 km
sur les chemins belges,
concoctée pour les 2 CV TT
deux ou quatre roues motrices.
Les organisateurs destinent
ce Premier Trophy
à la pérennité.
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CLUBS
Crapadeuche
AMITIÉ ET CONVIVIALITÉ
L’esprit Crapadeuche se veut
basé avant tout sur les liens
amicaux tissés autour
d’une même passion.
Et pour ce faire, l’accueil
des amis est à ch a que occasion
particulièrement soigné…
Ainsi, la petite organisation
belge déplace avec elle,
selon le lieu des rencontres,
un matériel conséquent :
chapiteaux, chauffage,
cuisine de campagne…
Le minimum pour offrir
un certain confort, et recevoir
dignement – « à la belge »,
dit Pierre Focant – tous
ces amis autour d’un ve rre
et d’un repas correct.
LE MORVAN TT DEUCHES
Chaque week-end de Pâques,
depuis 2005, les amateurs
de 2 CV tout-terrain viennent
de toute l’Europe pour
se retrouver dans le Morvan
et pratiquer leur activité
favorite, sur le site des Combes
Grondées, dédié au sport
Tout-Terrain. La rencontre est
organisée par Jean-Pierre
Marchandon, responsable
du 2 CV Club de Bourgogne, et
connaît un succès grandissant
depuis sa création.
CONTACT
> Pierre Focant :
0032 (0) 49 522 11 98
> Thierry Gaudin :
0032 (0) 47 835 90 19
> Site Internet :
www.deuche.be
(rubrique Crapadeuche)
> Email :
crapadeuche@live.be

Crapadeuche, comme crapahuter en Deuche…
Bien équipée, et guidée par des mains expertes,
la 2 CV prouve une fois de plus qu’elle passe partout.

Tout terrain n’est pas ici qu’une simple expression…
Mais une 2 CV belge n’a pas pour habitude de se laisser
décourager par la boue des chemins forestiers.

Sur de tels terrains, et malgré les renforts,
personne n’est à l’abri de la casse. Les problèmes
sont vite résolus entre amis experts en mécanique.

La boue sèchée sur l’aile d’une 2 CV n’impressionne
pas les plus jeunes membres de l’Amicale. Au pire,
ils l’utilisent comme tableau noir…

A

insi naît, la même année Crapadeuche, une amicale par mois, des sorties sur terrain privé, ou dans le cadre
sans statuts. Pas plus de responsables aux com- d’organisations qui leur permettent d’évoluer avec leurs
mandes, mais des acteurs, et par-dessus tout des amis. Deuches extrêmes. Une rubrique Crapadeuche est
À l’origine, le groupe est
ouverte, sur le site Internet
[ EN DEUX ANS, LE GROUPE D’AMIS
constitué d’un noyau dur de
de La Vie à Deuche.
PASSE DE 10 BELGES
dix Belges francophones,
Véritable portail interactif,
À 70 PASSIONNÉS DE TOUS PAYS]
qui se réunissent autant
elle permet de s’inscrire à
qu’ils le peuvent dans le garage de l’un ou de l’autre. une mailing-liste pour suivre les activités de l’amicale, et
Ces mêmes personnes organisent, au moins une fois de bénéficier des informations : rendez-vous à venir,
tests de terrains, compte-rendus de sorties, bons
plans… Enfin, tout ce qui permet de garder un lien étroit
entre ceux qui pratiquent leur passion commune.
Crapadeuche n’est animé d’aucune intention publicitaire
ou commerciale. Les inscriptions à la mailing-liste sont
toujours issues d’une discussion, d’une communion
d’idées et d’un échange de points de vues sur la Deuche
tout-terrain. Malgré tout, après deux années d’existence,
la liste en question compte un peu plus de 70 amis ! Une
bien belle réussite pour une initiative qui se situe en
dehors des sentiers battus !
Plus la guangue de boue est épaisse, plus ces
Deuchistes des situations extrêmes prennent
du plaisir à en extraire leur voiture.

