
Quelques	  lignes	  pour	  vous	  donner	  envie	  de	  participer	  au	  4L	  Trophy	  …	  	  
	  
Après	  une	  année	  de	  préparation	  durant	  laquelle	  s’est	  enchainée	  la	  création	  d’une	  
association,	  le	  calcul	  du	  budget,	  la	  recherche	  active	  de	  sponsors,	  la	  préparation	  
mécanique	  de	  la	  4L,	  la	  mise	  en	  place	  de	  manifestations	  pour	  faire	  connaitre	  notre	  
projet	  et	  récolter	  des	  dons	  (Ventes	  de	  gâteaux,	  stylos...)	  et	  la	  recherche	  de	  
fournitures	  scolaires	  et	  sportives,	  c’est	  le	  12	  février,	  au	  départ	  de	  Lyon	  que	  
l’aventure	  commençait.	  
	  
Nous	  étions	  convoquées	  pour	  les	  vérifications	  techniques	  et	  administratives	  le	  
jeudi	  14	  février,	  où	  a	  été	  lancé	  le	  départ	  officiel	  à	  12h.	  Nous	  avions	  ensuite	  48h	  
pour	  rejoindre	  Algesiras,	  où	  nous	  attendait	  un	  premier	  briefing	  avant	  
l’embarquement	  pour	  	  Tanger	  le	  samedi	  16	  février	  à	  16h.	  	  
Après	  la	  traversée,	  c’est	  avec	  l’aide	  d’un	  Roadbook	  que	  nous	  avons	  parcouru	  des	  
kilomètres	  à	  travers	  l’atlas	  et	  le	  désert,	  pour	  rejoindre	  Marrakech,	  notre	  
destination	  finale.	  
	  
Durant	  notre	  Raid,	  des	  bivouacs	  ont	  été	  organisés	  pour	  nous	  accueillir.	  Le	  
premier	  fut	  dans	  la	  région	  de	  Boulajoul,	  au	  milieu	  des	  sommets	  enneigés.	  Un	  
repas	  nous	  était	  fourni	  pour	  chaque	  matin,	  et	  chaque	  soir.	  
Dès	  le	  lendemain,	  nous	  repartions	  pour	  le	  désert,	  dans	  la	  région	  de	  Merzouga,	  où	  
nous	  avons	  passé	  trois	  jours	  au	  milieu	  des	  dunes,	  à	  la	  recherche	  d’un	  peu	  de	  
chaleur	  après	  une	  nuit	  assez	  fraiche	  dans	  l’Atlas...	  C’est	  le	  jour	  de	  notre	  arrivé	  à	  
Merzouga,	  le	  lundi	  18	  février,	  	  qu’a	  eu	  lieu	  la	  remise	  des	  dons	  	  à	  l’association	  
«	  Enfants	  du	  désert	  »,	  où	  60	  tonnes	  de	  matériel	  scolaire,	  sportif	  et	  paramédical	  
ont	  été	  apportés.	  C’est	  grâce	  à	  l’action	  de	  tous	  les	  4L	  Trophistes	  que	  4	  écoles	  
pourront	  être	  construites	  cette	  année.	  
	  
	  C’est	  après	  deux	  jours	  de	  piste	  éprouvants	  autour	  de	  Merzouga	  que,	  le	  20	  
février,	  une	  étape	  marathon	  sur	  2	  jours	  en	  autonomie	  nous	  attendait.	  Dès	  le	  soir,	  
il	  a	  fallu	  trouver	  un	  endroit	  pour	  planter	  la	  tente	  et	  se	  préparer	  un	  petit	  diner...	  
Pas	  de	  couscous	  ou	  de	  tajine	  au	  rendez	  vous	  !	  Une	  belle	  soirée,	  bien	  sympathique	  
autour	  d’un	  feu	  de	  camps,	  à	  se	  raconter	  nos	  péripéties	  de	  la	  journée	  avant	  de	  
retrouver	  la	  vie	  citadine	  de	  Marrakech	  où	  se	  mélangent	  klaxons,	  bouchons	  et	  
taxis.	  
	  
Le	  samedi	  24	  février,	  journée	  de	  repos.	  Au	  programme,	  visite	  de	  Marrakech,	  
grasse	  matinée	  pour	  certains	  et	  malheureusement,	  rendez-‐vous	  au	  stand	  
mécanique	  pour	  d’autres,	  comme	  nous	  !	  	  
La	  journée	  s’est	  achevée	  sur	  la	  soirée	  de	  clôture	  chez	  Ali,	  au	  Fantasia,	  durant	  
laquelle	  a	  eu	  lieu	  la	  remise	  des	  prix	  du	  Raid.	  Pour	  notre	  part,	  nous	  avons	  finies	  
430ème	  sur	  1472	  au	  classement	  général.	  
Ce	  qui	  est	  assez	  positif	  !	  
Cette	  soirée	  fut	  un	  grand	  moment	  d’émotion,	  de	  rire	  et	  de	  joie	  avant	  de	  mettre	  un	  
terme	  à	  cette	  aventure	  exceptionnelle	  bien	  trop	  courte.	  
	  
Le	  dimanche	  25	  février,	  départ	  à	  7h	  du	  matin	  pour	  rejoindre	  notre	  bateau	  à	  
Tanger.	  	  
C’est	  le	  mardi	  26	  février	  que	  nous	  sommes	  arrivées	  à	  Lyon,	  avec	  beaucoup	  de	  
souvenirs	  et	  de	  moments	  inoubliables.	  Une	  aventure	  qui	  pourrait	  se	  résumer	  en	  
un	  mot,	  «	  magique	  »,	  mais	  qui	  n’aurait	  pas	  été	  possible	  sans	  l’aide	  de	  nos	  



sponsors,	  nos	  amis,	  et	  nos	  familles.	  	  
Une	  ambiance,	  une	  solidarité,	  une	  sensation	  de	  liberté	  que	  seul	  un	  Trophiste	  peu	  
comprendre.	  
	  
	  	  


