
 

 

CARNET DE BORD 4L TROPHY 2017 

Date Km Commentaires 

14 février 625 

Départ de Polytech Clermont-Ferrand 

Liaison Clermont-Ferrand → Biarritz   

(625km) 

15 février 625 

16h : Vérification technique et 

administrative à la halle Iraty, don de 

10kg de denrée alimentaire à la Croix 

Rouge 

Problème de châssis, le départ nous est 

quand même autorisé 

16 février 1275 

12h30 départ de Biarritz pour Plasencia 

(ESPAGNE) (650 km) avant d'atteindre 

Algeciras 

17 février 1808 

Liaison Plasencia- Algeciras (533 km) 

Pointage à la casa Bernardo, récupération 

des Road Book 

18 février 2084.4 

Premier Briefing 

13H départ d'Algeciras en ferry jusqu'au 

port de Tanger (MAROC) 

Liaison Tanger-Rabat (276,4 km) 

Premier Bivouac à l'université de Rabat, 

rencontre avec les étudiants 

19 février 2361 

Réveil sous la pluie 

Liaison Rabat-Boulajoul (279,6 km) 

Deuxième bivouac à Boulajoul 

Nuit sous la pluie, température aux 

environ de -3°C 

20 février 2675.2 

Liaison Boulajoul-Mergouza (314.2 km) au 

cœur des dunes du Sahara 

Première piste, premier ensablement, la 

solidarité entre équipage et de mise pour 

désensabler les 4l ! 



 

 

Remise des dons paramédicaux et scolaire à 

l'association enfant du désert, puis 

rencontre avec les enfants 

21 février 2779.6 

Première boucle avec 100 % de piste, de 

bac à sable (104.4 km) 

Panne vers la fin de la boucle, 

carburateur bouché par le sable (EQ. 210) 

22 février 2892 
Deuxième boucle (112.4 km) 

Problème de carburateur (EQ. 210) 

23 et 24 

février 
3121.7 

Etape marathon de Mergouza-Tazarine (229.7 

km) le long de la frontière algérienne. 

Bivouac libre au cœur du désert avec un 

petit groupe de 20 trophystes 

Fin de l’étape marathon et arrivée à 

Tazarine 

Liaison Tazarine-Marrakech (374 km) 

Ligne d’arrivée fin de la course 

d’orientation à Marrakech sur la place Bad 

el Jdid ! 

Arrivée à l’hôtel ! Première douche depuis 

5 jours ! 

25 février 3121.7 

Journée libre, visite de Marrakech (souk) 

Soirée de clôture chez Ali, remise des 

prix ! 

26 février 3750.7 

Liaison Marrakech-Tanger (629 km) 

Ferry pour rejoindre Algésiras 

Problème de joint de culasse, voiture 

immobilisée (EQ. 211) 

27 et 28 

février 
5499.7 

Rapatriement de l’équipage 211 avec une  

voiture de location 

Equipage 210 liaison Algéciras-Clermont-

Ferrand (1 749 km) 

… 

3 Mars 5629.7 

Liaison Clermont-Dompierre sur Besbre 

(130km) 

Pare-brise détruit par un caillou sur 

l’autoroute (EQ.210) 


