4L Trophy 2019 : 4 équipages iaelyon s’élancent
dans la course
Le 21 février prochain, 4 équipes iaelyon prendront la route du désert marocain pour participer à la 22ème
édition du 4L Trophy, un raid humanitaire étudiant en Renault 4L.
Véritable aventure humaine et sportive, il se déroule sur un parcours de 6000 km dont 1000 km de pistes semées
d'embûches (sable, dunes, oueds...). L’objectif ? Arpenter le désert afin d’acheminer des fournitures scolaires et sportives
aux enfants les plus démunis du Maroc.

Zoom sur l’édition 2018
L’année dernière, 2.600 étudiants âgés de 18 à 28 ans se sont élancés à bord de leurs 4L. Ces 1.300 équipages
représentant 1460 écoles et universités ont tenté l’aventure au départ de Biarritz pour une course de 10 jours. Cette
édition a permis d’apporter à plus de 20 000 enfants de nombreuses fournitures scolaires et sportives ainsi que des dons
médicaux, paramédicaux et informatiques. Par ailleurs, 36 000 euros ont été cagnottés, servant à la construction de 3
écoles !

Cette année, 4 équipages arboreront les couleurs de l’iaelyon
LA Ca’trl DES GONES
Chloé LOTISSIER et Alexis GAULARD, tous deux en Licence 3 Gestion, parcours Management et
Sciences Humaines .

LES BETTERAVES
Léa PATTE, étudiante en Licence 3 Gestion, parcours Techniques Quantitatives et Management et son
coéquipier Antoine JUILLION, en Master 2 Génie Electrique à l’INSA Lyon.

QUATR’AIDE
Romain WOLVILLE, étudiant en Licence 2 Gestion, parcours Techniques Quantitatives et
Management et Paul BOUDON, en BTS Commerce International à Made-IN Sainte-Marie Lyon.

TRUB’LYON
Augustin BOBICHON actuellement en Master 2 Chargé d'Affaires Entreprises en Banque (Alternance)
et Bastien GIMENEZ en BTS Hôtellerie Restauration au lycée François Rabelais (Dardilly).
Paul et Romain témoignent : « Nous sommes amis depuis l’âge de 10 ans et tous deux passionnés par
les sports mécaniques. Nous avons entendu parler du 4L Trophy il y a 2 ans par le biais d’un ami et renseignements pris,
nous avons été emballés par le projet. La combinaison de l’acte solidaire, de l’expérience sportive et de la vie du
groupe nous a tout de suite séduits ».
Tous nos encouragements pour les étudiants lancés dans cette belle aventure !
> En savoir plus sur le 4L Trophy
Contact :
Claire PETREL - Tél : 04 78 78 76 96 : claire.petrel@univ-lyon3.fr
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Thématiques :
Vie Etudiante; Sports; Vie de l'établissement; Éthique et Développement durable

Smart'iaelyon
Guide pratique destiné aux étudiants de l'iaelyon
> La brochure

Etudiants, vous avez un projet ? L'iaelyon vous accompagne

L’iaelyon met à disposition de ses étudiants une palette de services et d’interlocuteurs pour les aider à mener à
bien leurs projets.
> En savoir plus

Stages & Emploi
Link'iaelyon, un outil carrières : offres de stages et d'emploi à destination des étudiants et des diplômés,
CVthèque. Entreprises, déposez vos offres et consultez les CV.
> Accès Link'iaelyon
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