
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

NEWSLETTER N°11 
Novembre 2021 

Qu’avons-nous fait ce mois-ci ? 

Ce mois-ci, nous avons fini de préparer toute la 

carrosserie de la 4L de l’équipage BUBLY pour la 

peinture début décembre, ce qui veut dire ponçage, 

ponçage et encore ponçage mais la bonne nouvelle c’est 

que c’est la dernière fois et heureusement car c’est bien 

une des étapes les plus longues de la préparation.  

Nous avons aussi réparé de nombreux trous dans la caisse 

un peu partout (dessous, au-dessus, à l’intérieur, sur les 

côtés). La carrosserie était finalement très abîmée.  

Notre carrossier est aussi venu plusieurs fois pour finaliser 

la préparation en reprenant les défauts de la caisse comme 

les bosses, les creux et les a ensuite mastiqués pour avoir 

un rendu bien lisse. 

Nous avons quand même pu peindre l’intérieur de la 

caisse… tout en bleu ! Et nous avons ajouté du raptor 

dans la peinture, une matière qui permet de protéger un 

peu plus la carrosserie.  

En attendant de pouvoir peindre l’extérieur, nous avons 

fini de remonter les trains avant et arrière, avons peint le 

châssis, avons assemblé la caisse et le châssis et avons 

commencé à remonter quelques éléments qui seront 

rattachés au moteur, comme les durites de frein, mais 

aussi la colonne de direction, les pédales d’embrayage et 

de frein, etc. 

Côté moteur, nous avons eu plusieurs soucis au niveau 

des commandes des pièces. Le moteur n’est pas le même 

que celui de Huguette et nous n’avions donc pas 

commandé les bonnes pièces qui correspondaient au 

moteur de cette 4L. Nous avons aussi eu des difficultés à 

trouver une pièce en particulier : le volant moteur, c’est à 

dire la pièce qui relie le moteur à la boîte à vitesse, mais 

finalement nous avons pu la trouver auprès d’un 

passionné de 4L à 2h de route de Lyon. Les pièces rares 

sont toujours très dures à trouver.                                          

A fin novembre, nous avons reçu toutes les pièces et le 

moteur devrait être remonté début décembre pour un 

test de démarrage.  

La boîte à vitesse, que nous avons acheté en 

remplacement de celle que nous avions initialement car 

elle était très abîmée au niveau des fourchettes, est 

nettoyée et peinte comme neuve, prête à être remontée 

avec le moteur. 

 

 

 

 

 

Vous nous faites confiance pour nous soutenir, un GRAND MERCI !  

   

Qu’allons-nous faire en décembre / janvier ?  

Peinture voiture (RAYMOND) 

Remonter le moteur + test démarrage 

(RAYMOND) 

Remonter les éléments intérieurs et extérieurs 

(tableau de bord, système électrique, optiques, 

sièges, etc) (RAYMOND) 

Contrôle technique et carte grise (RAYMOND)  

Trouver des sponsors 

Aménagement (HUGUETTE et RAYMOND) 

           Préparation du matériel à emmener au Raid 

Quelles sont nos réussites du mois ?  

Nous avons finalisé notre inscription au 4L Trophy, ce 

qui a nous a rassuré puisque nous pensons pouvoir être 

prêts pour le départ, compte tenu de notre avancement 

actuel. 

Le châssis est réparé et peint, la caisse reste à peindre et le 

moteur est quasiment entièrement remonté.  

Quelles difficultés avons-nous rencontré ce 

mois-ci ?  

Il ne s’agit pas d’une difficulté en soi, mais nous avons 

finaliser le paiement de notre inscription. Les sponsors 

étant toujours difficiles à trouver, nous avons dû financer 

personnellement notre inscription, soit 6200€ pour 2 

équipages. Nous espérons pouvoir trouver le reste de 

notre financement avant de partir en février. 

Notre principale difficulté maintenant est le temps 

manquant avant le départ, mais nous travaillons 

activement chaque weekend pour atteindre notre objectif.  

Difficile parfois de garder le moral, car la préparation est 

longue et selon les dernières annonces gouvernementales, 

nous craignons un report voire une annulation du Raid 

de 2022. Nous continuons tout de même de nous 

préparer comme si nous partions en février 2022.  

A suivre …  

 

 

 

 

 



 


