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«  On va en manger du sable, c’est certain mais on va bien s’amuser et en profiter un
maximum ! », déclarait Maureen en s’installant aux côtés de Mathilde dans la bonne vieille
4L qui va les conduire dans des décors de rêve à l’assaut du Maroc afin de participer à la
22e  édition du 4L Trophy.

Amis, famille et élus municipaux étaient rassemblés lundi matin autour d’un petit café-
croissants sur le parvis de la mairie afin de souhaiter une bonne route à “M & M’s en 4L”. À
bord de leur 4L toute rutilante et customisée avec les logos de leurs chers partenaires et
sponsors, les deux baroudeuses ont le sourire. Enthousiastes et motivées, dans cette
voiture mythique qu’elles ont surnommée « la patate » parce qu’elle est beige et démarre
parfois comme une vraie patate, elles ont la pêche car ce raid 4L Trophy, ça fait des mois
qu’elles y pensent et qu’elles le préparent. Et pour cause  : c’est le plus grand rallye
étudiant sportif, solidaire et humanitaire du monde alliant épreuves d’endurance et
d’orientation (uniquement avec road book et boussole) ! Au programme : 6 000 kilomètres
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Un équipage rochois féminin au départ du prochain
4L Trophy

En tenues sport confectionnées par l’Atelier de Circée, l’équipage n°20 de “M &amp; M’s en 4L” met le cap sur le Maroc.  Photo Le DL/A.G.
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de route, de pistes désertiques ou de dunes à travers la France, l’Espagne et le Maroc avec
en ligne de mire l’arrivée à Marrakech.

Le concept de solidarité est omni présent dans l’ADN de cette formidable aventure
humaine : entraide entre les différents équipages mais également envers les populations
locales à qui les trophystes apportent du matériel médical, des fournitures scolaires, des
équipements sportifs (40 kits complets de badminton offerts par Full fight rochois) et
10  kg de denrées non périssables qui seront redistribués via l’association Enfants du
désert et la Croix Rouge française.

Parties lundi matin, elles ont prévu deux jours pour se rendre à Biarritz. Les vérifications
techniques et administratives auront lieu mercredi et jeudi sera enfin le grand jour tant
attendu pour le top départ de cette belle aventure.

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