4L TROPHY 2019
Belle (et inhabituelle...) expérience, pour les élèves de l’Atelier mécanique du DITEP de GREZES à
Séverac l’Eglise. Pour une fois, ils vont délaisser les véhicules habituels pour s’occuper... d’une 4L
Renault de 1989 ! Ils vont, en effet, aider deux étudiantes, concurrentes du 4L Trophy 2019, à
préparer leur véhicule pour participer à cette compétition qui est surtout une aventure solidaire.
Une vieille dame très digne du haut de ses 30 ans qui exige cependant quelques réparations pour
espérer venir à bout de l’épreuve : un peu de motorisation, le châssis, la carrosserie, le freinage,
la suspension, l’entretien complet, l’électricité ... Elle doit être prête pour la fin décembre.
Autant dire que les jeunes ne vont pas chômer...

Madame LASSERRE directrice
générale du DITEP de Grèzes
accueillant les deux participantes
lors de la présentation de leur
voiture

Du 21 février au 03 Mars, Julia
et Manon vont couvrir 6000
kilomètres.

Le 4L Trophy 2019 regroupera près de 1 500 équipages, soit quelque 3 000 étudiants. La pilote
Julia, 23 ans de Gages, et sa co-pilote Manon de Sète 19 ans, seront de l'aventure de cette 22e
édition. « Depuis que nous sommes gamines, nous
souhaitions y participer et le rêve est en passe de se
concrétiser, au bout d'un an de préparation…», explique
Julia en montrant leur 4L « Elle est prête elle aussi, elle est
magnifique, et c’est en grande partie grâce aux jeunes de
la section mécanique du DITEP de Grèzes qui nous l’ont
préparé avec attention et professionnalisme.
Merci beaucoup à Madame Lasserre et à tout
l’encadrement du Ditep de Grèzes pour ce partenariat car
sans l’aide des jeunes mécanos nous ne pourrions pas
partir. Ils ont révisé entièrement la 4L, en gardant un
maximum de pièces d’origine.
Nous retrouverons tous nos jeunes mécanos au départ du raid à Biarritz, nous essayerons de les
accompagner au mieux durant ces deux jours en leur faisant découvrir les animations au village
de départ.

L’équipe de la
section
mécanique au
grand complet
posant lors de
la remise des
clés à la fin des
travaux.

Le 4L Trophy est un raid humanitaire
Il a pour but d'amener des fournitures scolaires et sportives aux enfants du sud Maroc, via
l'association Les Enfants du désert, mais aussi une dizaine de kilos de denrées alimentaires à la
Croix-Rouge française à Biarritz. Le départ de l'aventure est prévu le 21 février et se terminera à
Marrakech le 3 mars. Entre-temps, les équipages auront traversé l'Espagne et pris le ferry pour
arriver à Tanger. Commence alors réellement la course. «Ce raid est une course d'orientation.
C'est celui qui aura fait le moins de kilomètres qui gagne le trophée. Au total, nous ferons 6 000
km. Les deux jeunes sont bien conscients de leur inexpérience, mais peuvent compter à la fois
sur l'accompagnement des organisateurs, mais aussi sur les autres équipages (dont d'autres
aveyronnais). «Nous sommes certains de nous ensabler au moins une fois, nous espérons juste
ne pas avoir d'ennuis mécaniques, mais on sait aussi qu'il y a une réelle solidarité entre
étudiants. Au bout du bout, c'est une magnifique expérience humanitaire et solidaire!».

