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Nantes, le 07 février 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

Quatre équipages de Polytech’Nantes
au départ du 4L TROPHY 2008
C'est l'histoire de 8 élèves ingénieurs qui voulaient braver le désert marocain, dans
l'un des plus grands évènements de solidarité. Du 13 au 23 février prochains, quatre
équipages de Polytech'Nantes vont se lancer sur les routes du Maroc à bord de leur
4L pour la 11ème édition du 4L Trophy 2008.
Cette année, ce sont donc huit étudiants qui s'engagent dans cette course humanitaire :
 Pour le club Rallytech'Nantes : Karine Giboire et Nicolas Turpault, étudiants en
Informatique.

 Pour l'association 4 ailes pour l'école : Emeline Lavau et Jean-Baptiste Demolder,
étudiants en Thermique-Energétique, et

Morgan Lalleval, étudiant en ThermiqueEnergétique accompagné de Franck Vermandel, étudiant en master à l'université de Nantes.

 Les indépendants : Thierry Gaugain et Laurick Bausson, étudiants en Sciences des
Matériaux.
A moins d’une semaine du départ, ils s’activent pour les derniers préparatifs, avant de prendre
la route pour le Maroc, avec des fournitures scolaires destinées à la ligue marocaine de la
protection de l’enfance.
Vous êtes cordialement invité à participer au départ des véhicules,
organisé à Polytech'Nantes le lundi 11 février à 12h30.
***
Le 4L TROPHY : un raid aventure
Le 4L TROPHY, c'est un raid aventure d'une durée d'une dizaine de jours fait pour les étudiants. Il se
déroule au Maroc, au milieu des étroites pistes rocailleuses et des dunes de sables. Mais le 4L TROPHY
n'est pas une course proprement dite. En effet, c'est avant tout un raid humanitaire et le principal est
d'arriver à bon port pour pouvoir distribuer les fournitures acheminées. Il reste néanmoins un rallye dans
le désert marocain, dans une des plus célèbres voitures françaises...
Le 4L TROPHY : une action humanitaire
Le 4L TROPHY est avant tout un acte de solidarité et de générosité envers les enfants du pays accueillant
le rallye : le Maroc. En effet, chaque équipage a pour objectif de récolter et d'acheminer jusqu'au Maroc
100 kgs de fournitures scolaires destinées à l'association "Enfants du désert", travaillant toute l'année en
partenariat avec plusieurs ONG locales.
Le 4L TROPHY : mais aussi un projet d'entreprise
Le 4L TROPHY, c'est un rallye fait pour les étudiants. A travers cette épreuve, les participants doivent :
- gérer une équipe pour lui faire atteindre ses objectifs
- convaincre des entreprises de les suivre dans leur aventure
- tenir un planning qu'ils se seront fixés pour l'accomplissement de leur projet
- et bien d'autres tâches propres au bon accomplissement du projet.

***
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