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Elles se sont rencontrées par hasard dans un covoiturage il y a quatre ans.
Aujourd’hui, Mathilde Lupo et Maureen Salou forment une équipe et s’élancent
dans l’aventure du rallye.

Il y a quatre ans lors d’un covoiturage, elles se rencontrent et découvrent au fil des
conversations, qu’elles sont toutes deux éprises par le Maroc, sa culture, le sport

LA ROCHE-SUR-FORONLA ROCHE-SUR-FORON

Mathilde et Maureen en route pour le 4L Tr

Mathilde Lupo est Rochoise, professeur d’allemand au collège Samivel de Bonneville. Maureen Salou est infirmiè
leur départ, l’adrénaline monte ! Photo Le DL/A.G
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mécanique…

« Un véritable coup de foudre amical  ! commente Mathilde. Nous avons plein de choses
en commun et en plus, nous sommes nées à un jour d’écart  ! C’est vraiment incroyable,
exceptionnel et probablement un signe du destin qui a voulu que nos routes se croisent et
nous incitent à organiser quelque chose ensemble ! »

Le rallye dans une PatateLe rallye dans une Patate

Mathilde Lupo est Rochoise, professeur d’allemand au collège Samivel de Bonneville.
Maureen Salou est infirmière libérale… Elles vont bientôt avoir 28 ans et vont s’élancer
dans quelques jours au volant d’une magnifique 4L (surnommée La patate parce que
beige et parfois un peu capricieuse. Elle démarre comme une vraie patate  !) afin de
participer à la 22e  édition du 4L Trophy.

Ce rallye étudiant a lieu du 21 février au 3 mars et amènera Mathilde et Maureen, les “M &
M’s en 4L” de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) à Marrakech.

Le 4L trophy n’est pas une épreuve de vitesse mais une course d’orientation réalisée
exclusivement avec les légendaires Renault 4 à travers l’Espagne et le Maroc avec des
étapes dans les dunes de Merzouga et dans l’Atlas.

Départ le lundi 18 févrierDépart le lundi 18 février

Un parcours de 6000  km au cours duquel les participants transportent du matériel
médical, des fournitures scolaires, des équipements sportifs et des denrées non
périssables qui seront redistribués aux enfants du désert pour améliorer leurs conditions
de scolarisation.

« Le but n’est pas d’être le plus rapide mais de suivre un itinéraire en faisant le moins de
kilomètres entre chaque étape. Il faut en fait trouver le chemin le plus court à chaque fois
sans se servir d’un GPS mais uniquement avec une carte, une boussole et beaucoup
d’entraide entre les équipages. Tout le monde se serre les coudes car la solidarité est
primordiale », explique Maureen.

Si le départ officiel du 4L Trophy est donné à Biarritz le 21  février, Mathilde et Maureen
prennent la route lundi 18  février. Venez les encourager à 9h30 devant la mairie de La
Roche-sur-Foron autour d’un café-croissants.

Pour soutenir l’équipage et suivre leur aventure, allez sur : www.fb.com/mmsen4L/
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