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Raid-aventure - Le 4L Trophy des étudiants Objectif Marrakech : L’étudiante ersteinoise
Eléonore Huss, associée au ch’ti Aurélien Szczepaniak, s’apprête à vivre une aventure hors du
commun, en participant à la 21e édition du 4L Trophy. Eléonore Huss (à dr.) et Aurélien
Szczepaniak : objectif Marrakech. Document remis préc. suiv. 1 / 2 Eléonore Huss, habitante
d’Erstein et Aurélien Szczepaniak, citoyen de Bray-Dunes (59 Nord) sont élèves ingénieurs de 3 e
année à l’écoledesMines de Nancy, l’une en spécialité « génie industriel et matériaux » à Nancy,
l’autre en « ingénierie de la conception » à St Dié-des-Vosges. La “bretzel” et la “chicorée” se
sont rencontrées l’an passé à la Hochschule de Mannheim (Allemagne) lors de leur cursus
binational et se sont lancées dans ce généreux projet qu’est le 4L Trophy. Considéré comme le
plus grand raid étudiant d’Europe, le 4L Trophy rassemble chaque année près de 2 700
participants âgés de 18 à 28 ans. La 21 e édition aura lieu du 15 au 25 février prochains. Ils seront
à nouveau près de 1 300 équipages à traverser tout d’abord la France, l’Espagne et le Maroc qu’ils
traverseront jusqu’à Marrakech leur point d’arrivée. « Notre projet a pris réellement corps fin
août, précise Eléonore. Il nous a fallu obtenir l’aval de nos écoles respectives, car nous nous
sommes inscrits en candidats libres et non sous l’égide de nos établissements, ce qui aurait été
plus aléatoire. Nous avons trouvé une voiture en octobre que nous avons baptisée la “4L des
mineurs”. Elle avait déjà fait les “4 Alpes” et nous pensions qu’elle était un tant soit peu en bon
état. Ce qui n’a pas été tout à fait le cas. Fort heureusement, un cousin de maman féru de 4L, nous
a donné un énorme coup de main pour les réparations indispensables. Ensuite nous avons créé une
association afin que les dons effectués par nos différents sponsors puissent être défiscalisés. Notre
budget global est de 8 000 €, dont 3 500 pour la voiture. » Au-delà du périple à travers la Maroc,
le rallye est avant tout d’une aventure humanitaire dont le but est d’améliorer le quotidien des
enfants marocains les plus démunis grâce à l’acheminement par les participants, de matériel
scolaire, sportif, médical et paramédical. « Les dons en nature pour tous les participants sont
réalisés au profit de l’association Enfants du désert, poursuit l’étudiante ersteinoise. Chacun
s’engage à fournir deux cartables garnis de fournitures scolaires ainsi que deux sacs de sport
pleins d’accessoires sportifs, des denrées non périssables ainsi qu’un don de 20 € par équipage
destinés à la construction d’une école. » La première étape mènera nos comparses jusqu’à
Biarritz, point de passage obligé et rassemblement de tous les concurrents. S’en suivra une
traversée nord-sud de l’Espagne jusqu’à Gibraltar, où le cortège prendra le ferry direction le
continent africain. Là, place à la véritable aventure avec course d’orientation, navigation à la
boussole et checkpoints obligatoires. Et une arrivée espérée à Marrakech, avec une soirée
remerciements et une bonne nuit réparatrice à l’hôtel, dans les couleurs ocres autour de la place
Jemaa el-Fna. Au total, si tout va bien, nos étudiants boucleront une aventure de 6 000 km
aller-retour. Pour parvenir à financer leur projet, ils ont sollicité des partenaires de leurs deux
régions et tiennent à remercier chaleureusement les sponsors alsaciens dans des secteurs d’activité
divers, pour leur aide précieuse. On leur souhaite bonne route, leurs aventures sont à suivre sur les
réseaux sociaux et sur RMC découverte, ainsi que sur le site officiel du raid: www.4ltrophy.com

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.dna.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

4 février 2018 - 04:03 > Version en ligne

http://www.dna.fr/edition-d-erstein-et-de-benfeld/2018/02/04/objectif-marrakech

