
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEWSLETTER N°01 
Janvier 2021 

Qu’avons-nous fait ce mois-ci ? 

Nous avons démarché des entreprises pour nous aider 

à financer le projet. Nous sommes très confiants car 

nous avons déjà obtenu plus de 2500€, merci à nos 

premiers sponsors, qui nous apportent une motivation 

supplémentaire !  

Nous finalisons les dernières étapes à réaliser sur le 

châssis de Huguette, notamment les dernières pièces à 

souder, le sablage, l’application de l’antirouille et la 

peinture EPOXY Noire spéciale châssis.  

Nous avons commencé à rectifier le train roulant 

arrière car trop obsolète pour gravir des dunes de sable.  

Nous avons aussi poncé une partie de la caisse pour 

avancer le travail de notre futur partenaire carrossier.  

Vous nous faites confiance pour nous 
soutenir, un grand merci !  

Connaissez-vous le 4L TROPHY ? 

✓ Un raid humanitaire, sportif et parfait pour les 

aventuriers courageux avec un grand cœur  

✓ Un maxi rallye d’orientation en 4L à la cool mais 

surtout à la boussole  

✓ L’entraide, l’humain et la passion nous lient tous 

ensemble 

✓ Une expérience de dingue 

✓ Un périple de 6000km et plus de 2400 jeunes réunis 

✓ Une parenthèse unique de 12 jours  

 ✓ Solidarité et engagement écocitoyen pour aider les 

plus démunis  

Qu’allons-nous faire en février ?  

Finaliser le châssis pour pouvoir se concentrer sur 

la caisse et le moteur 

Démarcher de nouveaux sponsors pour atteindre 

notre objectif mensuel 

Lancer les premières collectes de dons 

Continuer les recherches pour l’achat de la 4L C&C 

 

Qu’avons-nous fait depuis le début ?   

Nous avons créé une association du nom de 4L Pas 

Comme Les Autres, approuvée par la sous-préfecture de 

Saint-Jean-de-Maurienne en août 2020. 

Nous avons acheté 2 4L F4 en Savoie pour l’équipage 

BUBLY et RIVINO. Nous sommes toujours en recherche 

de la 4L F4 ou F6 des C&C.  

Nous avons commencé par la restauration de la 4L des 

RIVINO, surnommée Huguette la 4L. Nous l’avons 

démonté pièce par pièce tel un puzzle mais à l’envers. 

Nous sommes en train de restaurer le châssis car il avait 

beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de rouille et il 

avait donc besoin d’un vrai rafraichissement. Notre chef 

mécano, Bubu – Equipage BUBLY, mais aussi Mathias – 

Equipage RIVINO, ont su resouder toutes les pièces à 

remplacer sur le châssis (longerons arrière, longerons 

avant, repose pied, plancher). C’est grâce à eux que les 

RIVINO pourront partir à l’aventure sereinement ! 

La caisse est au repos. Nous cherchons un carrossier 

partenaire pour nous aider à la remettre en forme.  

Nous avons entièrement démonté le moteur et l’avons 

confié à plusieurs connaissances professionnelles pour 

remplacer et réparer plusieurs pièces, pour ensuite les 

remonter.  

Nous avons démarché de nombreuses entreprises pour 

nous aider dans le cadre de ce projet humanitaire et 

passionnant ! Heureusement, certaines d’entre elles ont 

répondu présentes. Grâce à elles, nous pouvons avancer à 

grands pas !  

Nous nous sommes préinscris en décembre 2020, et nous 

sommes d’avoir tous obtenu notre numéro d’équipage :  

RIVINO : 0368 

BUBLY :  0366 

C&C : 0371 

Pourquoi le 4L TROPHY ? 

Nous avons décidé de nous lancer tous les 6 dans cette 

aventure pour son côté humanitaire, mais aussi pour la 

passion de la mécanique (pour certains) et le goût du 

challenge (pour d’autres).  

Nous sommes motivés et enthousiastes à l’idée de 

réaliser une bonne action tout en réussissant un défi 

hors du commun.  

Nos 3 équipages, BUBLY, C&C et RIVINO, feront 

tout pour y arriver ! 

 



 


