
4L Trophy : 4 étudiants bordelais ont tenté l’aventure ! 

Du 20 février au 1er mars, 4 étudiants du campus de Bordeaux ont participé au 4L 
Trophy. C’est une course de Biarritz à Marrakech, 6000km en 4L à travers le désert 
marocain et  des paysages à couper le souffle. Notre objectif ? Apporter des fournitures 
scolaires et sportives pour des enfants marocains, en association avec la Croix-Rouge et 
Enfants du désert.  

Nous avons entendu parler de cette course et décidé de partir il y a presque un an. Il 
nous a fallu trouver une 4L et la remettre d’aplomb et trouver des sponsors pour 
financer la course. Nous remercions d’ailleurs R2D2 et FinX, deux entreprises qui nous 
ont sponsorisé et que nous avons contacté grâce au réseau AIESME. Nous remercions 
aussi l’AIESME, qui a été d’une grande aide pour les deux équipes et sans qui il aurait 
été très difficile de poursuivre ce projet. 

En février, nous nous sommes rendus tous les quatre à bord de nos deux 4L, à Biarritz 
pour le départ de la course et le contrôle technique. Il fallait vérifier si tout était en ordre 
pour pouvoir partir 15 jours et si nos 4L étaient assez robustes (elles l’étaient). 

Ensuite, nous avons traversé l’Espagne en deux jours pour arriver à Algéciras. C’est dans 
cette ville que nous avons pris le bateau pour arriver jusqu’à Tanger. 

Après la traversée du détroit de Gibraltar et des douanes espagnoles et marocaines, 
nous sommes arrivés à Tanger. Nous avons commencé la route à travers le Maroc, en 
passant par Boulaajoul pour aller jusqu’au bivouac à Merzouga. À Merzouga, nous avons 
donné toutes les fournitures scolaires et sportives que nous avons pu acheminer. Après 
plusieurs boucles dans le désert pendant quelques jours, nous sommes allés jusqu’à 
Marrakech. Là-bas, un grande soirée pour l’arrivée était prévue. 

Cette année, grâce à tous les dons récoltés par tous les participants, ce seront plus 
de 20 000 enfants qui vont bénéficier d’une aide matérielle ! Cette année, 28 060 € ont 
pu être réunis. Cela permettra à Enfants du désert de réaliser une école maternelle toute 
équipée et une salle de classe auprès d’une école primaire dans le besoin. 

Pendant ces 10 jours, nous avons pu rencontrer des personnes venant de toute la 
France. Nous avons voyagé et découvert des paysages incroyables, le tout à bord d’une 
4L et dans une ambiance festive. Nous nous sommes découverts sous un nouveau jours, 
et avons dû affronter les problèmes mécaniques et pratiques. Après une telle aventures, 
ce ne sont pas les souvenirs qui nous manquent.  



Paul 
L’aventure du 4l Trophy est inqualifiable tellement elle est remplie d’émotions. Si je 
devais en retenir une ça serait celle de l’émerveillement ; à tous ces « WAOUH » à 
chaque changement de paysages, à toutes cette solidarité entre trophiste et à ce 
magnifique peuple marocain.  
Le 4l Trophy s’est aussi pour ma part la découverte ; celle du désert marocain juste 
sublime, des cultures locales (surtout culinaire !!!), mais aussi de soi-même. Des 
complications aux rires, sur les routes ou au bivouac, des souvenirs j’en ai tant mais 
comme on le dit « le 4L Trophy ne se raconte pas, il se vit ! » 

Emmanuelle 
Le 4L trophy n’est pas un simple raid, c’est une aventure humaine incroyable. Elle est 
l’occasion de partager avec d’autre équipage autour d’un tajine dans un petit village.  
On y vit beaucoup de moment fort. En effet c’est avant tout une aventure humanitaire, 
on y apporte des affaires scolaires et sportives pour les enfants du désert avec lesquels 
on peut échanger le temps d’une soirée sur le bivouac. Ce sont des moments fort. Une 
aventure inoubliable, des rencontres, des fou rire et beaucoup d’entraide. 

Clément 
Parmi ces nombreux magnifiques souvenirs, dont je ne pourrai compter, je peux déjà 
vous en raconter un. Ce moment, où en pleins milieu du désert, nous avons vu des 
dromadaires sauvages au loin. Nous avons donc décider de quitter la piste et de 
traverser les dunes pour s’en rapprocher. Arrivé à côté, ils ne fuyaient pas, nous avons 
pu nous en approcher, leur donner à manger, et tout ça au milieu d’un paysage 
magnifique et à la fois perdu. Merveilleux souvenir. 
  

Après de tels souvenirs, nous n’avons qu’une envie: repartir. Ainsi, avec des amis qui ont 
aussi participé au 4L Trophy cette année, nous avons décidé de nous lancer dans une 
nouvelle aventure. Les possibilités restent encore ouvertes mais une seule chose est 
sûre: cette aventure nous aura tous marqué, chacun à notre manière.  

Pour mieux comprendre ce que nous avons vécus, vous pouvez aller voir la vidéo qui 
résume notre aventure sur YouTube. Cette vidéo a été réalisée par l’équipe Ki’Kala, des 
amis avec qui nous avons passé la plupart de notre temps pendant cette aventure. 
https://www.youtube.com/watch?v=KNpZsXpC1n4 

https://www.youtube.com/watch?v=KNpZsXpC1n4
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