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Objet : Communiqué : La Ville soutient un équipage du 4L Trophy, raid étudiant dans le désert
Communiqué de presse

- Partenariat sportif -

La Ville de Ouistreham Riva-Bella
soutient les « 4L’ions du Désert »
pour le raid 4L Trophy
Départ de la course
Jeudi 15 février 2018, Biarritz
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C’est sur les bancs de la fac que ces 4 étudiants, 2 filles et 2 garçons, se sont connus et lancés un
défi : rejoindre en 2018 le raid 4L Trophy. Les « 4L’ions du Désert » comme ils se sont appelés et
qui a donné le nom à l’association créée par l’IUT Techniques de Commercialisation de Caen
(Université de Caen - IUT Campus 2, Côte de nacre) s’élanceront ce jeudi 15 février 2018 dans ce
raid sportif, humanitaire et solidaire en faveur des enfants du Maroc. Louisine, Inès, Romain et
Thomas seront soutenus par la Ville de Ouistreham Riva-Bella pour ce challenge étudiant
dynamique et engagé.
Le 4L Trophy, le plus grand rallye étudiant au niveau international
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Le Raid 4L Trophy est le plus grand rallye étudiant au niveau international (en moyenne 6000
kilomètres, sur 10 jours) mais aussi le 1er événement sportif et solidaire d’Europe. Il comptait plus
de 1450 équipages en 2017. Ce raid humanitaire a pour but premier de transporter des fournitures
scolaires au profit des enfants marocains. Pour se rendre à destination, les équipages traversent la
France, l’Espagne et le Maroc à bord de deux Renault 4L, tout en essayant d’optimiser le nombre de
kilomètres parcourus. L’équipe ayant fait le moins de kilomètres remporte le 4L Trophy. (source : 4L
Trophy)
La Ville de Ouistreham Riva-Bella, partenaire de
l’équipage IUT Techniques de commercialisation de
Caen
Afin de prendre part à ce challenge, les étudiants
ont planifié leur aventure et recherché des sponsors
et des financements, en l’échange d’une visibilité
pour ces derniers. Leur budget global était de près
de 17 000 € répartis principalement entre l’achat
des deux 4L et leur préparation technique pour le rallye, les frais de péage, l’essence et les frais
d’inscription.
L’association des 4L’ions du Désert a choisi de solliciter la Ville de Ouistreham Riva-Bella, très
engagée dans le développement des activités physiques et sportives (label Ville active et sportive, 3
lauriers en 2018), en vue d’une participation au financement de ce défi.
Après présentation en Conseil municipal, la Ville a décidé d’attribuer 1000 € à cet équipage, en
échange d’une visibilité via les réseaux sociaux et les médias et grâce à l’apposition du logo de la
Ville de Ouistreham Riva-Bella sur le capot de la 4L des filles.

Louisine et Inès, lundi 12 février 2018, lors du pré-départ depuis Caen direction Biarritz

Le pré-départ de cette course a eu lieu le lundi 12 février 2018 depuis l’IUT de Caen – Campus 2.
Le départ officiel de la course aura lieu le jeudi 15 février 2018, à Biarritz.
En savoir + :

Article de France 3 Normandie ce matin et Vidéo France 3 Normandie : https://france3regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/4l-trophy-aventure-debute-normandes1422995.html
Pour suivre le défi de Louisine, Inès, Romain et Thomas, suivez leur page Facebook :
https://www.facebook.com/les4lionsdudesert/?hc_ref=ARSi00kSMDFxXlgrFtqvI4EZa_6RORuswBQ
0IP6V_yEt2OqpE3SUs9s-5AW0BbHzkP0&fref=nf
Et pour connaître un peu mieux les membres de l’équipe, rendez-vous sur la plateforme Ulule :
https://fr.ulule.com/4ltrophy2018-desert/
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