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Vignoble - Grand-Lieu
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Dans amis lancés dans l'aventure du 4L Trophy
Théo Freuchet et Mathilde du Moulin de la Bretèche, 22 ans, ont pris le départ, jeudi, du 20e raid
4L Trophy. Une aventure humanitaire, en soutien aux enfants du désert et un défi personnel.

Le projet

Premier défi
Trouver une Renault 4 en état pas
trop avance (la fin de la production
de cette voiture date de 1992) « Tout
a commence, en mai 2016, explique
Théo Freuchet Mon cousin, Boris,
possédait une 4L à rénover. »

Le defi n'effraie pas les jeunes,
même si la mecanique et la tôlerie
sont a reprendre de A a Z Démon-
tage, debosselage, ponçage, pem
ture, remontage, les heures défilent
« Peut-être 600 à 700 heures de tra-
vail, pour cette première étape ! »

Deuxième défi
La voiture est prête Mathilde du
Moulin de la Bretèche et Theo Freu-
chet pouvaient donc se consacrer a
la preparation du voyage maîs, la
courroie de pompe en a décide au-
tiement « La courroie a lâche se
rappelle Theo. Le moteur a chauffe
et il a fallu le redémonter pour le ré-
parer... »

De soutien financier en coups de
mam la mobilisation de la famille et
des amis remet la 4L sur ses roues
« Paul nous a gentiment prête son
bâtiment. » Grands parents tartes
ondes, copains et amis mettent
la mam a la pâte « Romain, Mor-
gan, Alexandre, Antonin, les deux
Maxime, Baptiste, Flavien », les pa-
rents, les freres et les soeurs de Ma-
thilde et Theo, aussi, repondent pre
sents Le projet avance

Troisième défi
ll fauttrouver des partenaiies Un car
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Theo Freuchet, 22 ans, étudiant en Master, Hygiene et securite, et pompier volontaire a Saint Philbert de Grand Lieu
et son amie, Mathilde du Moulin de la Bretèche, 22 ans, étudiante en Master, Qualite, sont partis, cette semaine,
pour le plus grand raid humanitaire en Europe, destine a aider l'Association des enfants du desert

rossier de Samt-Aignan-de-Grand-
Lieu refait la peinture gratuitement
Une douzaine de sponsors se re
aient pour soutenir le projet, dont
Amicale des sapeurs-pompiers de

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, des
auto-écoles, des societes de conseil,
des garages des entreprises et des

commerces

Quatrième et dernier (?) défi
Theo et Mathilde ont quitte Samt-
Philbert, mardi dernier, pour Bor
deaux La voiture a bien roule et a
passe, haut la mam, les derniers
contrôles de validation Le grand de

part a eu lieu jeudi midi, a Biarritz
Sur les 2 DOO inscrits, environ 1 500
4L ont éte retenues pour prendre le
depart, soit 3 000 participants Lam
vee est prévue, le 26 fevrier, a Mar
rakech (Maroc), apres 1 800 km de
périple et avec pour seul guide une
boussole i


