Recherche

Laetitia Flamard, notre doctorante du CRTD tout juste revenu de son périple dans le désert marocain, nous
raconte son aventure. En brèves et en images !

Choukrane !
Nous voilà de retour sur les terres parisiennes après avoir parcouru plus de 6000 km à travers la France, l'Espagne et
le Maroc. L'aventure a commencé il y a un peu plus d'un an maintenant. Autour de notre projet du 4L Trophy 2016, nous
avons voulu créé une magie, un partage dont le symbole a finalement été notre mini 4L.
De l’ambiance sur le bivouac à l’atmosphère du désert en passant par les bonnes odeurs quotidiennes et les paysages
à nous couper le souffle, nous avons franchi l’arche de Bab el Jdid aux bout de dix jours d’un périple inoubliable. Il est
temps maintenant de partager cela avec vous et même si le 4L Trophy ne se raconte pas nous allons essayer
de vous transmettre tous ce que nous avons pu ressentir au cours de ces dernières semaines.

Inch' Allah !

Samedi 20 Février
Longue journée pour les 4L aux plaques blanches comme nous. Après une arrivée à 14h30 sur les quais d'
Algésiras, nous avons patienté jusqu'à minuit pour pouvoir franchir des creux de cinq mètres !

Dimanche 21 Février
Débarqués à Tanger à 2h00, nous avons filé jusqu'à l'Université de Rabat. Sieste d'une heure et nous revoilà
partis direction Midelt. Titine n'a pas aimé les premières montées... Nous avons du attendre deux fois les
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mécanos de l'assistance pendant une ou deux heures. Notre récompense, un coucher de soleil à 1950 mètres
d'altitude. Magnifique !

Lundi 22 Février
Nouvelles galères de carbu à 13 km du départ. Après deux dépannages, nous avons foncé direction les pistes.
Au détour, nous avons été émerveillés par le lac d'Errachidia et les gorges. Les premières pistes ont été un
régal; nous avons hâte d'être demain !

Mardi 23 Février
1ère boucle. Beaucoup d'attente aux bacs à sable mais nous sommes passé sans encombre. Fin des pistes de
nuit; une sacrée aventure !

Mercredi 24 Février
2ème boucle. Plus simple que celle d'hier. Nous avons pu profiter d'une vraie pause déjeuner sous un arbre. Un
petit ensablement mais nos plaques ont vite résolu le problème. Enfin nous sommes arrivés de jour à un
bivouac !

Jeudi 25 Février
Début de l'étape marathon. Beaucoup de pression car il fallait faire un max de kilomètres pour éviter la neige.
Résultat : 180 km de pistes dans la journée, beaucoup beaucoup de cailloux. Nous sommes épuisés et avons
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perdu notre silencieux !

Vendredi 26 Février
Levés 5h30, arrivés 23h30. Énorme journée. Beaucoup de sable pendant les cinq premières heures sur les
pistes. Là c'est sûr, nous avons poussé ! Le reste était de la liaison routière. Le manque de silencieux s'est fait
sentir. Passage par Ouarzazate et ses studios, avant le final à Marrakech. Beaucoup d'émotions aux différents
passages.

Au prochain épisode : le passage de la ligne d'arrivée et
l'interview d'après-course !
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13 février 2016

Suivre l'équipage SOLID'R4lD
Sur le web
Sur Facebook

Toutes les aventures de l'équipage SOLID'R4ID à suivre ici !
L’ÉQUIPAGE 784 SOLID’R4ID

Le 4L Trophy 2016 en chiffres !

L’ÉQUIPAGE 784 SOLID’R4ID

4L Trophy 2016 : Laetitia Flamard revient avec nous sur ces 7 jours d'aventure !

L’ÉQUIPAGE 784 SOLID’R4ID

4L Trophy 2016 : Journal de bord de notre intrépide doctorante
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4L Trophy 2016 : quelques photos en attendant le récit de leurs aventures !

ÉTAPE 1: DIRECTION GIBRALTAR

4L Trophy 2016 : en route pour la ligne de départ !

SUIVONS LES AVENTURES DE NOTRE DOCTORANTE PARTIE À L'ASSAUT DU DÉSERT MAROCAIN EN 4L

4L Trophy 2016 : l'interview de pré-départ

LE CNAM, SPONSOR OFFICIEL DE L’ÉQUIPAGE 784 SOLID’R4ID

4L Trophy 2016 : quand une intrépide doctorante se lance à l’assaut du désert
marocain !
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