
 

 

  

Communiqué de presse 

Deux apprentis acheteurs de l’Université 

Paris Saclay (Sceaux) à la conquête du 

désert Marocain... 
 

Après avoir voyagé en Amérique, Europe et Asie, l’équipage N°936 

s’envole vers de nouvelles aventures cette fois ci sur le continent 

Africain. Sophie Gaudichon et Hugo Mazzon, deux apprentis 

acheteurs au sein du Master 2 Gestion de la Production, Logistique 

et Achat à Sceaux (Université Paris Saclay) vont réaliser leur plus 

grand rêve : participer à la 21éme édition du 4L Trophy qui se 

déroulera du 15 au 25 février 2018.   

 

Un évènement qui dépasse les frontières… 
Le 4L Trophy est le important raid automobile étudiant d’Europe 

avec plus de 3 000 participants âgés de 18 à 28 ans.  Cette course 

d'orientation, réalisée exclusivement en Renault 4, traverse la 

France, l’Espagne et le Maroc, et contient certaines étapes autour 

des dunes de Merzouga et dans l'Atlas. Les deux étudiants ont créé 

il y a un an jour pour jour l’association Sceaux Tr4iL, leur numéro 

d’équipage étant le numéro 936.  

 

Une course solidaire… 
Au cours de ce voyage, les équipages transportent des fournitures 

scolaires et sportives, qui seront redistribuées à l’arrivée  à 

l’association Enfants du Désert, qui œuvre pour les enfants 

défavorisés du sud marocain.  

Par ailleurs, dix kilos de denrées alimentaires seront données à 

la Croix Rouge Française au village départ situé à Biarritz.  

 

Un budget bien ficellé…  

Diverses actions ont été organisées pour participer à ce Raid 

humanitaire : tombola, vente de bracelets, organisation d’une 

journée de prévention routière, recherche de sponsors… 

L’objectif final a été atteint puisque l’équipage N°936 a réussi à 

collecter plus de 8 000 euros de dons pour financer les frais 

d’inscription, la préparation du véhicule et autres frais annexes.  

Sponsors officiels de l’équipage : Antony Optique, Au Pti’ 

Sommelier, Boulangerie Joris, Clarans Consulting, ISCG, IUT de 

Sceaux, Tige de Botte.    

 

Suivez leurs aventures… 
Sophie et Hugo partageront toutes leurs aventures sur les réseaux 

sociaux et auront à cœur de vous donner plus de détails sur cette 

aventure unique et solidaire !  

 

Rendez-vous :  

  Compte : Sceaux_Tr4iL 

  Page : Sceaux TR4IL – 4L Trophy 2018 

Contact : sceaux.tr4il@gmail.com  
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