
Le centre hospitalier de Rouffach, partenaire de l’équipage
Le partenariat avec le centre hospitalier a été modeste. Sollicité par Alexis WUCHER de Soultzmatt et Thomas CONTINI 
d’Ars-sur-Moselle, deux étudiants de l’université de technologie de Belfort/
Montbéliard, l’établissement a répondu présent et a mis à leur disposition, au sein 
de son garage, un espace où le binôme a pu préparer de façon professionnelle 
la 4L en question. François Courtot, directeur du centre hospitalier découvrira 
vendredi 31 janvier, le véhicule terminé qui portera les couleurs de l’hôpital.

C’est quoi le Raid 4L Trophy
Le Raid 4L Trophy, raid humanitaire étudiant est dans un premier temps 
une course automobile mais il est surtout «une aventure humaine et solidaire» 
à destination des enfants du sud-est marocain comme le rappellent les deux 
co-équipiers.  
Dans cette 23e édition, les deux pilotes se sont engagés sous le nom de «Les lions-Equipage 1190»  et vont parcourir 
près de 6000 km de Biarritz, départ du périple, à Marrakech, du 20 février au 1er mars 2020.
Leur mission, au delà du challenge sportif et mécanique, sera d’apporter des fournitures scolaires, du matériel sportif 
et des denrées alimentaires aux enfants du désert tout au long de leur parcours. 
Ils remettront également au moment du départ un chèque rassemblant les dons qu’ils auront recueillis et qui serviront 
à la construction d’école. 

Pourquoi le centre hospitalier a répondu présent
Pour l’établissement, la 4L demeure la voiture emblématique des premières visites à domicile et a accompagné les 
soignants dans leur déplacement jusqu’au début des années 80. De plus, ce partenariat est un prolongement à la relation 
entretenue avec le Maroc via les échanges de personnels réguliers avec l’hôpital de Marrakech et tout dernièrement 
avec l’hôpital de Casablanca.

Pour en savoir plus sur le raid : www.4LTROPHY.COM
Pour suivre Alexis et Thomas : Facebook : 4L Trophy 2020 - Equipage 1190 : Les Lions
Contacts : (merci d’annoncer votre venue, si possible)
Alexis et Thomas : at.4ltrophy@gmail.com - 06 17 55 82 69
CH ROUFFACH : a.bal@ch-rouffach.fr - 03 89 78 70 41 

Deux étudiants engagés dans la 23e édition du Raid 4L Trophy
Raid automobile solidaire pour les 18/28 ans

présentent leur voiture 
Vendredi 31 janvier à 16H30 

au centre hospitalier de Rouffach
Départ : le 20 févrierVotre action so l idaire
sur le Raid 4L Trophy

pour l’association Enfants du désert et La Croix-Rouge française 
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