LE 4L TROPHY, ET SI CETTE AVENTURE
ÉTAIT FAITE POUR VOUS ?
Etudiant engagé, mécanicien en herbe ou simple aventurier ? Les pré-inscriptions
au 4L Trophy 2018 sont ouvertes. Alors venez en apprendre un peu plus sur ce
raid auquel des étudiants de l'ISM ont participé une nouvelle fois cette année!
Parcourir 6000Km dans une voiture qui a 50 ans. Le pari vous semble-t-il assez fou ?
Selon l'équipage 4Lastic, oui. Oui parce que ce raid est avant tout une aventure humaine
faite de rencontres, de partage et d'entre-aide. Oui parce que c'est une opportunité
formidable d'allier les fondements théoriques de la gestion de projet enseignée dans le
cadre de notre master, à nos valeurs personnelles. C'est également un puissant levier de
rayonnement pour notre université, l'UVSQ, au-delà des frontières locales.
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Notre équipe pour l'édition 2017, constituée de six aventuriers surmotivés, a su franchir
les grandes étapes de ce projet merveilleux (collecte de fonds, de matériel scolaire et
sportif, réparation de la voiture et organisation du voyage) mené depuis un an. Ainsi,
Clément et Benjamin, nos deux acolytes dont le sens de l'orientation est aussi aiguisé
qu'un couteau de dînette, sont revenus de ce périple dans le désert (du 16 au 26 Février
2017) des souvenirs plein la tête. Ces souvenirs, ils les ont échangés contre des kilos de
matériel scolaire et sportif à destination d'enfants du Maroc.
Mais pourquoi me direz-vous ? Parce que le raid 4L Trophy est un raid à but humanitaire
avant tout. Mécaniciens en herbe et aventuriers de l'extrême, ce raid est fait pour vous !
Alors qu'attendez-vous ?

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nous serions ravis de répondre à toutes vos éventuelles questions. Pour cela, contacteznous à l'adresse suivante : 4lastic.trophy@gmail.com
Suivez-nous également sur Facebook : 4Lastic-Trophy 2017 Equipage 1108
> Accéder à la pré-inscription en ligne.
Contact :

4lastic.trophy@gmail.com
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