
EQUIPAGE 1106

4L Trophy 2015 - 19 Février au 1er Mars 
Toutes les photos sur www.dropbox.com/sh/l6tzf03420frfeu/AACK-7YO8psrrqxrIz5ZWM2Ta?dl=0



Départ à Biarritz

Voilà juste 10 jours que nous sommes rentrées de notre aventure en 4L !

Pour résumer en 1 mot : Grandiose !

Parties de la Halle Iraty de Biarritz parmi les premières 4L, nous nous parons de nos lunettes de soleil pour 15 jours de beau 
temps.



Route vers Algeciras

Direction Algeciras où a eu lieu notre second briefing avant l’entrée sur le sol africain. 

Ambiance très joyeuse sur toute la route avec 1200 4L qui se dépassent continuellement tout en se claxonnant !

Pause dodo à Salamanca avec d’autres équipages rencontrés à l’occasion.



Bivouac d’Algeciras

Arrivée pas trop tardive en fin d’après-midi de vendredi, déjà une ambiance bonne enfant.

Dernier breifing sur le sol européen, les numéros blancs partent rapidement pour prendre le bateau pendant que nous plaques 
jaunes nous reposons.

Le bateau étant très tôt dans la nuit de dimanche à 4h du matin, courte nuit de repos directement sur le port avec d’autres 4L.
Avantage : le silence, être parmis les premières à monter donc pouvoir admirer les colonnes de 4L et surtout : s’occuper très 
rapidement des formalités douanières et de change ! 



Liaison Tanger - Boulajoul

Lever de soleil au débarquement !

Premiers paysages avec des cactus, des collines et des étendues d’eau. Premier accueil des marocains le long des routes, 
petits et grands nous font de grands coucous, les enfants nous tapent dans les mains en passant, les adultes sont entrain de 
cultiver ou sur les ânes.
Passage dans le Haut Atlas direction Boulajoul ; montagnes enneigées avec les marocains et trophystes qui pratiquent la luge, 
rencontre avec des singes et de nombreux chiens tout au long de la descente.

Premier bivouac au Maroc, un vent glacial et une boue à y laisser ses chaussures mais entouré de montagnes enneigées avec 
le soleil couchant. Bien sûr une nuit étoilée comme on n’en voit que dans le désert !



Liaison Boulajoul - Merzouga

Au petit matin, le délicieux thé marocain nous attendait pour nous réchauffer le corps quand on se réchauffait les cœurs en 
admirant le lever du soleil sur ces montagnes et le ciel encore à demi étoilé.

Direction Merzouga, premières pistes foulées, première erreur de Cap, quelques kilomètres supplémentaires effectués mais 
déjà des bonnes rigolades et des premiers copains de pistes.

Fini les doudounes et autres bonnets, place aux teeshirts et shorts ! 



Cérémonie Remise des dons

Arrivée à Merzouga où l’équipe d’Enfants du Désert nous attendait pour recueillir nos dons. De nombreux enfants étaient 
présents pour la remise des dons et un dessin animé a été projeté en plein désert. 

Echanges, danses, un très beau moment tous ensemble.



Merzouga - boucle 1

Le mardi, première boucle, ENFIN du sable, de l’épreuve, des bacs à sable, de l’orientation, des dunes etc… Pour nous aucun 
problème que ce soit mécanique ou bien de passage des endroits « mous » ; Tinetine était trop forte !



Merzouga - boucle 2

Mercredi, jour de tempête de sable, deuxième boucle moins longue mais plus belle. Au menu : des dunes, un lac, rencontre 
avec des dromadaires qui nous ont coupé la piste, un lac asséché donc des petites fleurs violettes, des ruines, un village 
fantôme, des nouveaux bacs à sable encore plus chouettes MAIS… toujours pas ensablées car Tinetine était vraiment trop 
forte !

Longue pause avec d’autres équipages dans une auberge proche d’une oasis pour déguster une omelette à la marocaine ce 
qui a permis aux voiture de refroidir un peu.



Etape dromadaire

Jeudi matin, petit tour en dromadaire pour ensuite grimper en haut de la dune qui surplombait le bivouac où les premières 
4L partaient déjà pour l’étape marathon. 



etape marathon - Jour 1

Parlons en de celle là, une étape de 2 jours en autonomie mais avec toujours nos anges gardiens de mécaniciens prêts à voler 
à notre secours ! A nouveau des paysages fous, des morceaux de désert où les pistes étaient presque effacées sur plusieurs 
kilomètres mais où l’on pouvait rouler à 60km/h avec notre fusée de 4L. Pas mal de bosses de sable, des trous, des oueds 
cassés mais où le road book nous indiquait « ça passe !!! », alors on fonce et Tinetine passait nikel !

Le soir, grand bivouac avec de nombreux feux de camps le tout sous un ciel aux mille et 1 étoiles, on ne s’en lasse pas.



Après avoir vérifié nos niveaux, nous voilà reparties pour le dernier jour de piste, eh oui il faut une fin à tout. A nouveau on 
traverse des villages et villes où 1200 4L ne passent pas inaperçues et sont le spectacle du mois voir de l’année.

Dernière étape avant l’arrivée à Marrakech : le col de Tichka ! Routes sinueuses et vertigineuses où il n’y a plus de barrière 
de protection PILE aux tournants… La barre de torsion côté passager étant affaiblie, Tinetine penchait naturellement à droite 
donc dans les tournants la passagère avait une vue imprenable sur le vide…
La pilote ayant la tourista depuis le début des dunes, la route de montagne provoquait des arrêts très réguliers… pour admirer 
la vue !

Puis ce fut la fin de ce long périple : arrivée à Marakech ! Ville où la conduite est… originale. Pour finir ce beau marathon, 
un rond point de la mort où 5 routes se rejoignaient et constituaient un joyeux souk, nous attendait pour accéder à l’arche 
d’arrivée. Une haie d’honneur nous accueillait et nous avions réussi notre pari : arriver au bout de ce rallye au Maroc ! :D

etape marathon - Jour 2



Petite journée de découverte et de tourisme à travers Marrakech et son souk puis soirée de clôture à l’extérieur de la ville.

Check up de Tinetine auprès des mécanos du rallye, diagnostique : prête pour un 3ème Trophy ! :D

Marrakech



Déjà il est temps de repartir direction Tanger pour ne pas rater le bateau et rentrer en Europe.

Cette fois-ci, la copilote ayant la tourista, ce sera 1 jour et demi de conduite pour la pilote à travers l’Espagne afin de ramener 
toute la petite équipe de paloises dans notre bien belle contrée.

liaison marrakech - tanger



Côté technique, nous n’avons quasiment pas rencontré de difficultés grâce à SOS Auto qui nous a préparé une voiture de 
compétition ainsi que Baptiste Piollet et son père :
- Ampoule de clignotant grillée
- Capot à moitié décroché après une boucle
- Fusible grillé

Conséquence, pas assez de difficultés à notre goût. Arrivant en fin d’étape marathon, nous nous sommes trouvées face à un 
plan d’eau sur la piste que nous avons décidé de passer à fond… Nous n’avions pas prévu que des gros cailloux soient dessous 
et nous avons donc arraché notre plaque de protection réservoir (heureusement qu’elle était là !). Mais quelques bosses plus 
loin, la jauge d’essence fonctionnait à nouveau et plus de problème jusqu’à Pau 4 jours plus tard.

Côté mécanique



- Notre douce 4L était soulagée de déposer 20kg de nourriture non périssable. Cette dernière a été récoltée en partie par 
le groupe scout de 14 à 17 ans de Pau à l’initiative de Tanguy (Pionnier en 1ère année). Au total ce seront 8 tonnes que la Croix 
Rouge aura récupéré pour distribuer environ 20 000 repas dans le Sud Ouest.

- Dès l’arrivée à Merzouga le lundi, Tinetine était une nouvelle fois heureuse de se délester de 22kg de fournitures 
scolaires (cartables, classeurs, stylos / feutres / crayons, matériel géométrique, cahiers, vêtements sportifs…). Une grande 
partie de ces fournitures à été récoltée par une classe de 1ère du lycée professionnel de Montpensier à Pau.
Au niveau global, ce sont 18 132, 49 euros récoltés qui vont permettre la construction, par des entreprises locales, de 2 
nouvelles salles de classe.

Au niveau affaires scolaires, les chiffres ne sont pas encore sortis car l’inventaire toujours pas fini.

40 équipages ont également eu la grande chance d’avoir été retenus pour passer 1 journée de découverte des actions de 
l’association Enfants du Désert. Ils ont pu monter et décorer 5 jardins d’enfants et visiter des écoles financées par les précédents 
4L Trophy.

Tous les détails sur le site de l’association : http://enfantsdudesert.org/causes/bilan-4l-trophy-2015

Côté solidaire et humanitaire



Un immense merci à vous tous

Famille, amis, connaissances et inconnus


