
Une aventure humaine, solidaire et sportive

Le Raid 4L Trophy 2016



Le 4L Trophy est un raid automobile humanitaire 

destiné aux étudiants qui a lieu chaque année.

Sous forme de course d’orientation d’une dizaine 

de jours, les étudiants sont par équipage de deux 

à bord de la mythique Renault 4L et traversent la 

France et l’Espagne pour rejoindre le Maroc.

Le raid apporte aux étudiants en quête d’aventures, 

une expérience unique mélangeant défi sportif, 

solidarité et dépaysement au cours de laquelle ils 

se dépassent et s’entraident.

18 au 28 février 2016 L’ÉQUIPAGE N° 722
SPONSORISÉ PAR ERI

Kcenia Lombard Antoine Gay-Couttet

Les équipages apportent aux enfants les plus 

démunis du Maroc des fournitures scolaires, des 

équipements sportifs et du matériel paramédical.

En partenariat avec l’association « Enfants du

Désert », c’est chaque année plusieurs dizaines

de tonnes de matériel mais aussi de dons

permettant à des projets ambitieux de voir le

jour comme le financement d’écoles, la

construction de puits, l’équipement en énergie

solaire d’un riad, etc.

Une action humanitaire avant tout



Nous avons pris le départ pour Biarritz ce matin !

Réveil à 5h du matin pour les derniers préparatifs 

et en route pour le Trophy ! Premier arrêt à Lyon 

pour rejoindre le pré départ à 11h.

Après 3 heures de route depuis Bordeaux,  

nous sommes bien arrivés à Biarritz pour le 

village départ.

Nous avons passé les vérifications techniques 

et administratives cet après-midi avec succès et 

nous nous réjouissons donc de prendre officielle-

ment le départ pour la course demain à midi. 

Mardi 16 – Mercredi 17 février

Début de l’aventure !



Jeudi 18 février

Départ officiel de la course aujourd’hui à 12h30, 

sous la pluie et les Klaxons ! Gros embouteil-

lages pour sortir de Biarritz, 2h30 d’attente le 

temps que les 1200 x 4L se mettent en route. 

 

Ensuite, 500 km sur les autoroutes espagnoles 

pour rejoindre Salamanca pour notre dernière 

nuit avec le confort moderne, puis ce sera 

bivouac pendant plus d’une semaine ! 

 

Notre petit convoi avec 3 autres équipages 

suisses avance bien, nous avons hâte d’arriver à 

Algésiras pour embarquer sur le ferry et com-

mencer les étapes marocaines. 

Demain 640 km nous attendent !



Vendredi 19 février

Départ de Salamanca ce matin à 8h30 pour les 650 

derniers kilomètres sur les autoroutes espagnoles.

Nous avons traversé des paysages magnifiques 

tout au long du trajet, avec un temps superbe ! Pas 

mal de 4L en panne sur le bord de la route, mais 

pour nous tout va bien pour l’instant, on espère que 

ça va continuer comme ça !

 

Nous sommes arrivés à Algésiras ce soir vers 

20h00.

 

Remise des road books et installation dans le 

premier bivouac, avant le départ en ferry pour le 

Maroc ! 

Arrivée à Algésiras



Samedi 20 et Dimanche 21 février

Au programme initialement ce samedi 20 février : 

Départ du bivouac à 14h00, embarquement des 

800 x premières 4L dans le ferry à 16h00. 

C’était sans compter l’avis de tempête sur le 

détroit de Gibraltar... 

Par mesure de sécurité, interdiction de partir. Cer-

taines 4L sont déjà dans le ferry, d’autres comme 

nous, sont encore sur le parking du port. Nous 

passerons la nuit sur place, dans la 4L. 

Après une nuit minimaliste, nous sommes enfin 

montés à bord du ferry ce dimanche matin. 

Passage à la douane et formalités de police au 

cours de la traversée. 

Nous sommes dans l’attente de nouvelles de la 

part de l’organisation, puisque nous devions faire 

hier une première étape de 270km (Tanger-Rabat) 

et aujourd’hui une étape de 600km pour rejoindre 

Boulajoul. 

Avec le retard pris, il semble inévitable que les 

étapes soient réaménagées. 

A demain pour la suite des aventures !



Lundi 22 février

Mardi 23 février

Après avoir pris le ferry avec plus de 12 heures de 

retard, et suivi un autre road book que celui initia-

lement prévu, notre démarreur a lâché.

Nous avons réussi à repartir en poussant la 

voiture. Objectif : rejoindre le bivouac sans caler !

La route était longue et sinueuse et la méthode 

de conduite très différente de ce que l’on peut 

connaître…

Nous sommes finalement arrivés au bivouac à 1h 

du matin et avons réparé le démarreur.

Couchés à 4h ce matin, nous sommes repartis à 7h.

Aujourd’hui nous rejoignons Merzouga pour la 

remise des dons aux écoles, sous le soleil maro-

cain et en traversant des paysages magnifiques.

Cela nous fait oublier cette journée difficile.

A bientôt 

Kcenia et Antoine

Hier, arrivée à Merzouga et cérémonie de remise 

des dons avec les enfants, avant de planter la 

tente au milieu des dunes. 

 

Aujourd’hui, première étape sur les pistes du 

désert marocain !

 

Découverte de paysages superbes et des… bacs 

à sable ! Un peu d’enlisement mais on s’en sort 

plutôt pas si mal, pas de casse à signaler, seule-

ment un pneu crevé.

 

Les 4L en prennent plein les cardans !!!

Demain, nouvelle étape dans les dunes de 

Merzouga, sensations garanties ! 

Une journée galère ! 



Mercredi 24 février

Aujourd’hui, nouvelle étape dans les dunes de 

Merzouga.

 

Etape plus facile que la veille, avec un peu plus 

d’orientation à la boussole. Nous avons fait 112 

km de pistes avec quelques bacs à sable bien 

sympathiques ! 

 

On ménage la 4L pour l’étape Marathon qui 

commence demain, avec 200 km de pistes 

le premier jour, puis 400 km de route pour 

rejoindre l’arrivée à Marrakech ! 



Ça y est, nous avons franchi la ligne d’arrivée 

après une longue et difficile étape de 48h au 

milieu du désert et des montagnes marocaines. 

Jeudi 25, nous avons parcouru 200 km de pistes 

avec de nombreuses difficultés liées au terrain 

très escarpé.

Nous avons ensuite bivouaqué à la belle étoile au 

milieu du désert avant de partir Vendredi matin 

à 6h30 pour les derniers kilomètres de pistes et 

la liaison de 400 km de route montagneuse pour 

rejoindre Marrakech.

Beaucoup de monde était rassemblé à l’arrivée ce 

qui était très émouvant.

Pendant ces dernières 48h, la voiture n’a eu aucun 

problème et nous a permis de passer la ligne d’ar-

rivée bien avant la nuit.

Séquence émotion : notre famille a fait le déplace-

ment à Marrakech pour ce moment inoubliable.

Nous avons encore un peu de mal à réaliser que 

nous avons réussi à aller jusqu’au bout de cette 

aventure !

Kcenia et Antoine

4L Trophy 2016 ! c’est fini



Le 4L Trophy 2016 s’est conclu à Marrakech ce samedi 27 février, avec la traditionnelle 

cérémonie de remise des prix. 1323 équipages participaient à cette 19ème édition. 

Après 6000 kilomètres, notre équipage n° 722 – Kcenia Lombard et Antoine Gay- 

Couttet, a terminé :

696ème au classement général
593ème à l’étape Marathon

L’aventure humanitaire :

La 19ème édition du Raid a, cette année encore, participé à la mission de l’associa-

tion Enfants du Désert, dont le but est d’améliorer les conditions de scolarité des 

enfants dans le Sud-Est marocain. 

Grâce à l’implication des équipages, qui ont organisé avant le départ des tombolas 

ou des tournois sportifs, ce sont plus de 25 000 € qui ont été collectés pour amé-

liorer les conditions de scolarité des enfants. Une somme incroyable, résultat de 

l’investissement des étudiants, et qui permettra la création de 3 salles de classe 

supplémentaires dans le désert. En plus des dons scolaires et sportifs, les Tro-

phistes ont acheminé beaucoup de « matériel spécifique » très utile sur le terrain.

Pour la santé :  

26 fauteuils roulants, 1 poussette pour un enfant en situation de handicap, 54 

paires de béquilles, beaucoup de matériel de soins médicaux, des lecteurs de 

glycémie, 1 monitoring multifonctions qui sera remis à l’hôpital d’Errachidia.

Dans le domaine informatique : 

5 ordinateurs fixes et 5 imprimantes ( + bon nombre de cartouches d’encre ),  

2 rétroprojecteurs, de quoi améliorer les conditions de travail de nos associa-

tions locales sur place et des directeurs d’écoles, 9 ordinateurs portables et  

1 tablette qui permettront à de jeunes étudiants de poursuivre leurs études dans 

de meilleures conditions. 

En plus de tout ce matériel, une pompe à eau a été remise à l’association Waha ( qui 

va l’installer près d’une école de la ville de Boudnib ) ainsi que des panneaux solaires 

destinés à être installés prochainement auprès d’installations dans le besoin.

L’objectif du raid a été une nouvelle fois atteint au-delà de toute espérance ! Merci à toutes 

celles et ceux qui y ont contribué, organisateurs, équipages, sponsors, associations… 

Les équipages reprennent le bateau dimanche 28 février, le cœur et la tête chargés 

d’émotions, de découvertes et d’images inoubliables ! 


