
Février 2016

LIONS CLUB ENGHIEN MONTMORENCY



Mardi 16 février : départ de Paris direction Bordeaux 

Départ à 15h
Arrivée à 23h15





Mercredi 17 février : départ de Bordeaux direction Biarritz 

Départ à 9h30
Arrivée à 13h



9h : la voiture a eu froid 
cette nuit !

14h10 : passage au 
contrôle technique



Contrôle technique validé : 
l’aventure commence !

Parking du pôle de départ : 
1130 équipages !





Jeudi 18 février : départ officiel du 4L Trophy ! 
Direction Salamanque 

Départ à 13h
Arrivée à 19h15



12h30 : départ officiel de Biarritz





Vendredi 19 février : départ de Salamanque direction Séville

Départ à 9h30
Arrivée à 16h30







12h : Pause déjeuner sur une aire entre trophystes



Samedi 20 février : départ de Séville direction Algésiras 
(point de rendez-vous)

Départ à 7h30
Arrivée à 9h45



10h : pointage
12h30 : Briefing avec tout 

le monde



Après-midi :

- Courses

- Rangement

- Montage du campement



Pôle mécanique pour les dernières vérifications



Dimanche 21 février : départ de Algésiras direction Rabat

Départ à 4h30
Arrivée à 0h30



Attente au port entre trophystes



Attente au port entre trophystes



10h : annonce officielle « en raison du mauvais temps 
le bateau ne partira qu’à 18h »

15h30 : retour au port (demande des organisateurs)



17h : Embarquement 



19h30 : Départ du bateau
20h30 = 19h30 heure locale : débarquement



19h30 – 23h30 : 
Route jusqu’à 

Rabat

0h : installation 
bivouac et repas

2h : dodo



Lundi 22 février : départ de Rabat direction Merzouga 

Départ à 6h15
Arrivée à 19h15



On fait le plein



Les premiers paysages du Maroc apparaissent 



Les premiers paysages du Maroc apparaissent 







Vue du bivouac de jour 



Mardi 23 et mercredi 24 février : pistes !



Réveil matinal 



Distribution de bouteilles d’eau avant chaque départ



C’est parti !



Recette de la réussite :

- Le roadbook

- De la convivialité

- De la patience

- De l’entraide



1. Le roadbook

Outil indispensable 
pour ne pas se 

perdre (avec une 
boussole)



Le kilométrage 
(de l’étape et 

au total)



2. La convivialité (et la bonne humeur)

Des amis



Des repas



3. La patience 
Pour le passage des bacs à sable chacun son tour



4. L’entraide





Fin de journée : retour au bivouac



On rempli les jerricans



Temps libre



Briefing chaque soir



Jeudi 25 février : 1ère partie de l’étape marathon

300km
Départ à 8h
Arrivée à 20h



Pause pour manger et refroidir les moteurs



Pas mal de poussière quand même



Le paysage change



Bivouac au milieu de nulle part : splendide





Vendredi 26 février : 2nd partie de l’étape marathon

500km
Départ à 6h

Arrivée à 15h30



Paysages magnifiques



Problèmes du jour : eau du radiateur qui boue et batterie 
déchargée (cosse cassée)



Nous avons quand même réussi à repartir 



Arrivée à Marrakech !



Samedi 27 février : Repos à Marrakech et soirée chez Ali



Accueil par les organisateurs et le Staff



Dimanche 28 février : Remontée libre jusqu’à Tanger

Départ à 10h
Arrivée à 20h30



Direction Casablanca afin de déjeuner avec un ami



20h30 : patience sur le parking du port



Merci pour votre aide !


