Farah MOUKFI, pilote et Nadia
CHAMI, copilote, au départ de
la 19ème édition du 4L Trophy
Au volant de la mythique Renault 4L…
Farah MOUKFI, pilote et Nadia CHAMI copilote, prendront le
départ de la 19ème édition du 4L Trophy depuis Biarritz le 16
février 2016.

Au volant de la mythique Renault 4L, sous l’égide de
l’Association Jeune j’écoute, ces deux étudiantes de l’équipe
Mona’venture représenteront la Principauté de Monaco lors de
ce rallye-raid humanitaire qui se court sur plus de 6000 KM en
10 jours et permet d’acheminer du matériel sportif et des
fournitures scolaires dans le sud-est du Maroc aux alentours
de Merzouga.
LEUR HISTOIRE

Uniquement

muni

d’un

roadbook,

d’une

carte

et

d’une

boussole…..C’est le plus grand RAID ETUDIANT D’EUROPE.
Le 4L Trophy est un rally-raid automobile humanitaire destiné
aux étudiants âgés de 18 à 28 ans. Au milieu du désert
Marrocain, l’enjeu est moins la vitesse (heureusement pour nos
vieilles Renault) que l’orientation. Le premier challenge pour
les participants sera en effet de réussir à rejoindre les
célèbres dunes de Merzouga afin de distribuer les fournitures
embarquées dans le cadre de l’action humanitaire pour ensuite
rejoindre la ligne d’arrivée.

En 2015, l’association Enfants du Desert, grâce au RAID DES
ETUDIANTS a reçu l’incroyable somme de 33 665,75€. Les
resultats….

1 puit équipé d’une pompe à eau solaire à Merzane.
1 école équipée de panneaux photovoltaïques à Tanamouste.
1 association bénéficie d’un cinéma fonctionnant
Grâce à des panneaux photovoltaïques, à Khamelia.
1 riad équipé en énergie solaire et bénéficiant d’une » pompe
à eau solaire, le ksar Asserghin.

VENDREDI 22 JANVIER
à partir de 19h
Meet Farah & Nadia, desert warriors!
Parlez-en à ces femmes extraordinaires
Partager un selfie
Ramener un souvenir à la maison
Apprenez davantage sur cette course epuisante à la fois
humanitaire et écologique
Talk to these amazing women
Share a selfie
Take home a souvenir
Learn more about this grueling race which is both humanitarian
and eco-friendly

