
Quitter les bancs de l’école
pour partir à l’aventure dans le
désert, au volant d’une Re-
nault 4… Un défi fou que Léa
Hours, étudiante au lycée Perri-
mond (7e), n’a pas hésité à rele-
ver. Du 21 février au 3 mars, elle
participera au 4L Trophy, le cé-
lèbre raid automobile solidaire
destiné aux étudiants, aux cô-
tés de son amie et copilote
Alexa Sayd.

Dans leur voiture rouge écla-
tante, qui trône jusqu’à ce soir
dans la cour du lycée Perri-
mond, seront transportés des
fournitures scolaires, vête-
ments, équipements sportifs et
autres dons bientôt distribués à
l’association Enfants du désert,
engagée dans l’accès à l’éduca-
tion par les enfants du Sud du
Maroc.

Mots d’ordre : entraide
etdépassement de soi
Le périple pour les achemi-

ner, long de 6 000 km, part de
Biarritz et passe par l’Espagne
pour atteindre Marrakech, sa
destination finale. Pour cette
22e édition, ils seront 2500 parti-
cipants. "Ce n’est pas le premier
arrivé qui gagne, d’ailleurs ce se-
rait difficile de faire la course en
4L!", s’amuse Léa. Chaque équi-
page sera classé en fonction du
nombre de kilomètres parcou-
rus entre chaque étape, l’objec-
tif étant d’en parcourir le moins

possible. Pas de compétition
donc, mais plutôt une traversée
pendant laquelle chacun est
prêt à dépanner les Trophystes
c r o i s é s e n c h e m i n , q u ’ i l
s’agisse de changer un pneu ou
de réparer une panne au beau
milieu du désert. Pour pimen-
ter l’aventure, l’usage du GPS
est formellement interdit et les
automobilistes devront donc
s’orienter à l’aide d’une bous-
sole et d’un roadbook.

Pas de quoi impressionner
Léa, qui compte avant tout sur
l’entraide et le dépassement de
soi, les mots d’ordre de ce ral-
lye. "Le but, c’est qu’on soit
comme une famille à la sortie",

rappelle l’étudiante qui appré-
hende sereinement son départ.

Pour se prémunir contre les
obstacles qu’ils rencontreront,
les futurs pilotes ont suivi un en-
traînement à Port-Saint-
Louis-du-Rhône, où ils ont ap-
pris à rouler dans le sable ou en-
core à ne pas perdre leur élan
dans les dunes.

Durant tout le voyage, leurs
voitures seront balisées et re-
liées à des personnels chargés
de leur porter secours en cas
d’urgence médicale, méca-
nique ou logistique.

Acquisition et réhabilitation
du véhicule, prévision des frais
d’essence, de péages ou encore

d’éventuelles réparations… La
mise en place d’un tel projet né-
cessite un budget considérable
qui repose sur le soutien des do-
nateurs. Léa et Alexa disposent
déjà de celui de leur parrain
Jean-Pierre Foucault, collec-
tionneur passionné de voitures
anciennes. Depuis le début de
leur récolte de fonds l’été der-
nier, elles ont aussi obtenu des
sponsors généreux. Jusqu’à
leur départ le 21février, il est en-
core possible de contribuer en
leur faisant parvenir des dons.
Pour tout contact ou renseigne-
ment, rendez-vous sur la page
Facebook 4L’s Power !
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Deux étudiantes en route pour le 4L Trophy

Alexa Sayd et son amie Léa Hours participeront du 21 février au 3mars au raid automobile solidaire
destiné aux étudiants. Les dons récoltés d’ici là seront distribués à une associationmarocaine. / PHOTO DR
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