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2 équipes monterelaises au 4L Trophy !

Au-delà du raid dans le désert marocain, le 4L Trophy est une formidable aventure
humaine, sportive et solidaire ouverte à tous les étudiants âgés de 18 à 28 ans. Cette
année, parmi les quelque 3000 participants, 2 équipages soutenus par la Ville
représenteront les couleurs de Montereau !

Team ASAP 77 – photo gauche
étudiants en 3e année de BTS SNIR Informatique & Réseaux, Alec et Ange partagent la même
passion pour les rallyes. Amateurs de vitesse et de sensations fortes, ces deux compères se
sont lancés dans l’aventure sur un coup de tête mais avec une brûlante envie d’arriver «As
Soon As Possible» (le plus tôt possible) comme leur nom d’équipage l’indique ! Mais dans ce
raid, il ne sera pas question de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. «Un vrai défi qu’il
faudra relever en affrontant les obstacles du quotidien comme changer une roue ou monter sa
tente», explique Alec. Quoique niveau tente, ces deux-là se disent déjà experts ! Souhaitonsleur de l’être tout autant dans le désert !
Si vous souhaitez les soutenir, rendez-vous
sur www.leetchi.com/c/projets-de-team-asap-77

Team TISBA & MARIE – photo droite
Après avoir mené de nombreux projets associatifs au sein de leur école, Baptiste et Marie ont
décidé d’apporter leur aide à l’association «Enfants du désert» soutenue par le 4L
Trophy. «Cette expérience représente d’abord pour nous une aventure humanitaire : pouvoir
donner à des enfants dans le besoin des denrées et des fournitures», souligne Marie. Et
Baptiste d’ajouter : «C’est aussi pour nous, grands compétiteurs dans l’âme, un moyen de
nous dépasser, de donner le meilleur de nous-mêmes». Avec une complicité comme la leur, nul
doute que ces deux-là iront loin !
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Si vous souhaitez les soutenir, rendez-vous
sur www.leetchi.com/c/association-de-trophy
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