4L TROPHY
Les 2 équipages du Campus Des Métiers de Saint-Benoît se préparent pour le 4L Trophy.

Parmi les 1450 équipages qui participent à l’édition 2018 du raid automobile solidaire 4L Trophy, deux
équipes de notre Campus composées respectivement de Mathieu LIMINANA et Jordan CLEMENT pour la
première ; Baptiste PELLETIER et Renaud AUBOURG pour la seconde se préparent activement pour une
aventure humaine, sportive et solidaire de 6000 kilomètres parcourue en 10 jours entre Biarritz et
Marrakech.

C’est du 15 au 25 février que nos 4 apprentis en carrosserie-peinture sillonneront les routes de France,
d’Espagne et les pistes du Maroc à bord de leur 4L rénovée pour l’occasion dans les ateliers carrosseriepeinture du pôle mécanique du Campus des Métiers. Le soutien de la Chambre de Métiers de la Vienne et
du Campus des Métiers marque une nouvelle fois cette volonté de s’engager au plus près des projets des
jeunes.
Sans l’association « les crocodiles du cœur » fondée par nos 4 apprentis en contrat de qualification
professionnelle en carrosserie-peinture, l’aventure n’aurait pas été possible. En effet, elle permet aux 4
aventuriers de récolter des financements, des dons, du matériel nécessaires au bon déroulement de ce raid.
Au-delà de l’aventure humaine et sportive, c’est la solidarité à l’égard des enfants les plus démunis du
Maroc que se porte toute l’attention des équipages. En effet, Arnaud, Jordan, Mathieu, Baptiste, nos
aventuriers du désert, embarquent à bord de leur 4L du matériel et des fournitures scolaires destinés aux
enfants des écoles marocaines. D’ailleurs, l’un des grands temps forts de cette aventure sera la remise des
dons organisée en partenariat avec l’association « Enfants du désert ».
Par ailleurs, la dimension éco-citoyenne est également au cœur des préoccupations des organisateurs de cette
course puisqu’un camion de collecte des déchets suivra la caravane de bivouac en bivouac, des sacs
biodégradables seront remis à chaque étape de la course. Afin d’éviter l’abattage inutile d’arbres,
l’organisation a décidé d’imprimer la totalité des roads-books sur du papier recyclé.
Pendant cette aventure, c’est tout le CFA qui vivra au rythme des étapes de ce périple du 4L Trophy.
Gageons que nos 4 aventuriers nous ferons partager des moments forts.
En attendant leur départ le 15 février prochain, les crocodiles du désert seront présents sur le salon automoto-vélo du 27 au 29 octobre au parc des expositions de Poitiers. L’entrée y est gratuite.

