Le Raid 4L Trophy 2015
Une aventure humaine, solidaire et sportive

19 février au 1er mars 2015
Le 4L Trophy est un raid automobile humanitaire
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SPONSORISÉ PAR ERI

équipements sportifs et du matériel paramédical.

Sous forme de course d’orientation d’une dizaine

En partenariat avec l’association « Enfants du

de jours, les étudiants sont par équipage de deux

Désert », c’est chaque année plusieurs dizaines

à bord de la mythique Renault 4L et traversent la

de tonnes de matériel mais aussi de dons

France et l’Espagne pour rejoindre le Maroc.

permettant à des projets ambitieux de voir le
jour comme le financement d’écoles, la

Le raid apporte aux étudiants en quête d’aventures,
solidarité et dépaysement au cours de laquelle ils
se dépassent et s’entraident.

Les équipages apportent aux enfants les plus
démunis du Maroc des fournitures scolaires, des

destiné aux étudiants qui a lieu chaque année.

une expérience unique mélangeant déﬁ sportif,

Une action humanitaire avant tout
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Mardi 17 février
Le périple a commencé !
Hier mardi 17 février, notre équipage est parti à
9 heures d’Annemasse pour rejoindre d’autres
équipages de Savoie et Haute-Savoie à Albertville. Une halte à Montpellier pour la nuit.
Tout s’est très bien passé, la voiture roule très
bien ! Ce matin, départ pour Biarritz pour les
vérifications techniques.
À suivre!

Mercredi 18 février

Nous avons fait Montpellier-Biarritz sans
problème aujourd’hui.
Les vérifications techniques se sont bien passées :
nous partons bel et bien demain !

Jeudi 19 février

Nous sommes à 30 km au sud de Salamanque
dans un tout petit village. Nous avons roulé toute
la journée hier depuis Biarritz et la fatigue se fait
sentir !
Voici quelques photos du village départ pour
vous montrer l’ambiance là bas. Le soleil était
avec nous toute la journée!

Nos deux pilotes sont bien arrivées à Séville
Petite visite rapide de la ville.
Demain soir samedi 21 février, arrivée à
Algeciras, pour traverser le Détroit de Gibraltar
en bateau et rejoindre le Maroc

Vendredi 20 février

Lundi 23 février
Bonjour Algésiras !
Le temps est malheureusement très mauvais.
Nous prenons le bateau à 3h et avons 8h de route
demain... La nuit et la journée vont être longues !
Nous allons essayer de dormir un petit peu avant
de partir.
Voici une petite photo du bivouac. La neige
nous attend à Boulajoul , notre prochain bivouac
demain soir et où ils annoncent 0 degré la nuit.

Lundi 23 février

Aujourd’hui c’était la première étape se déroulant

Mardi 24 février

totalement sur les pistes désertiques. Tout s’est
bien passé, notre super 4L a passé les obstacles
sans problème.
Ce soir nous dormons encore une fois à
Merzouga ou nous avons repris du wifi. Voici
donc quelques photos de cette journée.
L’aventure continue !

Superbe journée de nouveau aujourd’hui, nous
avons conduit la 4L comme un vrai 4x4 dans des
pistes et des dunes ! Nous partons demain pour
l’étape marathon : nous serons en autonomie
pendant 48h, le temps de rejoindre Marrakech
par Zagora.
Donc pas de bivouac demain soir, pas de Wifi,
l’aventure totale…
Tout va toujours aussi bien, la fin approche et
cela nous rend bien tristes !

Mercredi 25 février

Nous voici bien arrivées à Marrakech ! Douche et
toilettes sont un vrai plaisir.
L’étape Marathon s’est plutôt bien déroulée, de
tous petits soucis de mécanique, mais rien de
méchant.
Ce furent encore deux jours de pur bonheur, des
paysages splendides, de très bons moments et
toujours dans la bonne humeur.
Nous rentrons demain… que de souvenirs
extraordinaires, une aventure inoubliable !!!
Juliette et Nathalie

4L TROPHY – les derniers jours

Le 4L Trophy 2015 s’est conclu à Marrakech ce samedi 1er mars, avec la traditionnelle cérémonie
de remise des prix. 1200 équipages participaient à cette 18ème édition.
Après 6000 kilomètres, notre équipage n° 1530 - Juliette Bouclon et Nathalie Dumas - a terminé
sur l’étape Boulajoul – Merzouga 832ème (et 208ème au classement féminin)
sur l’étape Merzouga – Oued Ziz 1050ème (et 254ème au classement féminin)
sur l’étape Marathon du 27 février 847ème (et 226ème au classement féminin)
L’aventure humanitaire :
Deux salles de classe et 20 000 enfants qui bénéficieront du matériel acheminé.
Grâce à l’engagement de tous dans cette aventure, l’association « Enfants du désert » qui organise le regroupement, puis la répartition des dons acheminés par les équipages depuis l’Europe
entière, a annoncé : «Grâce à vous, deux salles de classe vont pouvoir être construites et 20 000
enfants vont pouvoir bénéficier du matériel que vous avez apporté. On a vécu de très beaux
moments, notamment cette journée des ambassadeurs organisée pour vous montrer à quoi servaient vos dons. Vous avez participé à la construction de trois jardins d’enfants où ils s’amusent
déjà. Ce fut une journée très forte, pour vous et pour nous. Merci à vous du fond du cœur.»

