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L’aventure commence ! Nos deux apprenants PAUL ANDRO et GAUTIER TOUBLANC 

prennent le départ pour Marrakech ce Mardi 03 Mai à 12h30.  

En route pour Biscarrosse, ville étape pour le contrôle technique obligatoire 

réalisé par l’organisation du 4L Trophy avant le lancement officiel et définitif. 

Quelques petites sueurs plus tard, le 

contrôle est validé avec succès ! Un premier 

bravo à l’ensemble du groupe des BAC MVA 

Terminal pour cette longue préparation.  

L’autocollant officiel avec le numéro d’équipage [1299] posé et le fameux tant 

attendu bracelet rouge attestant de la conformité du véhicule mais aussi de 

nos jeunes est aux poignées. L’aventure peut enfin commencer ! 

Première destination officielle de l’aventure, Algésiras. 1280Km les attendent. Il faut s’y rendre pour embarquer 

en direction de Tanger. La date maxi ; Dimanche 08/05 10h00. Départ du dernier ferry. 

Mais…….  Plusieurs soucis s’opposent à eux. La 4L n’a pas l’air décidée et fait des siennes. Arrivés dans le haut des 

Pyrénées, surchauffe moteur ! Arrêt obligatoire. Heureusement la pause ne sert pas à rien. Solidarité oblige, un 

autre équipage, devenu leur « potes » (Gautier) sont eux en panne avec un manque de puissance. Nos mécanos 

sont plongés dans la réelle aventure ! Dépannage des amis en cours. Tout va bien. Sauf que…… notre 4L ne 

démarre plus… remplacement de l’allumage, réglage du rupteur et hop ! 

Tout le monde repart quelques heures plus tard. Sur la route, rupture du 

câble d’accélérateur. Encore un dépannage extrême pour nos 

apprenants.  

Arrivés à Mérida, c’est l’explosion d’une durite de chauffage qui les 

stops, joint de culasse HS. Ils sont à 380Km d’Algesiras, et nous sommes 

Vendredi 06, il est 19h00.  

Panique à bord. La fin de l’aventure sonne aux oreilles de Paul et 

Gautier. Quelques appels et négociations plus tard, Ils sont remorqués 

sur Séville. Opération, remplacement de joint culasse en nocturne ! 

Allez ! On y croit.  

Par miracle, avec un acharnement monstre et une volonté de fer, ils reprennent la route et arrive enfin à 

Algésiras ce samedi 07 matin. Ouf.  

Maintenant, un peu de repos, finir les derniers réglages suite à toutes les pannes, remettre le tout en état et en 

route pour la suite de l’aventure. 

A bientôt pour la suite de l’aventure. 
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