DEED - UE4 – Projet – Agnès Huysseune
Projet : Participation au 4L Trophy 2019 : rallye automobile, solidaire et sportif, 100%
étudiant - aura lieu du 21 février au 3 mars 2019.
L’UE4 étant une unité promettant d’être intéressante et formatrice, j’ai eu à cœur de l’exploiter
à son plein potentiel en choisissant un projet épanouissant, motivant et qui me ressemble. Pour
ces raisons, mon choix s’est porté sur la participation au 4L Trophy, en binôme avec une amie
de longue date qui partage les mêmes motivations et valeurs que moi. Nous travaillons à la
réalisation de ce projet depuis Mars 2018.
Les différentes dimensions du projet :
-

Visée humanitaire – Le 4L Trophy est un acte de solidarité envers le pays qui
l’organise et le pays qui l'accueille, réciproquement la France et le Maroc. En partenariat
avec différentes associations comme Enfants du Désert, UNICEF et la Croix Rouge
Française, le 4L Trophy aide à la scolarisation des enfants les plus démunis au Maroc
et à la nutrition des familles les plus nécessiteuses en France. En effet chaque équipage
a pour mission d’acheminer du matériels scolaires et sportifs aux enfants du sud
marocain ainsi que de faire don de denrées non périssables à la Croix Rouge qui se
chargera de la redistribution.

-

Aventure & Enrichissement – La soif des grands espaces, le challenge, les
performances, le dépassement de soi, les difficultés techniques et l’objectif de franchir
la ligne d’arrivée font bien apparaître la dimension sportive de ce rallye. Pour parvenir
à leur fin, les participants doivent découvrir la pleine dimension du mot « entraide ».
C’est grâce à cette dernière que naît sur les visages de chacun l’immense satisfaction du
devoir accompli, la fierté d’avoir tout donné pour soi et pour les autres.

-

Entrepreneuriat – Le 4L Trophy est également une excellente opportunité pour les
étudiants de mener un projet à bien par eux-mêmes, de A à Z, d’apprendre à le défendre
et à le valoriser. Excellente expérience concrète, sensibilisant à la vie professionnelle :
la participation au 4L Trophy requiert en amont une préparation conséquente (recherche
de sponsors, création d’association, organisation de divers évènements …).

-

Dimension européenne – Le Raid a pris une dimension européenne avec des équipages
venant de Hollande, de Belgique, d’Italie... Il ouvre donc ses portes aux étudiants de
toute l’Union.
Sa dimension européenne se retrouve également au niveau territorial puisque la course
se déroule notamment sur le territoire de deux pays d’Europe : La France et l’Espagne.
En 2018, 2600 étudiants (1300 équipages) ont participé au 4L Trophy, ce qui en fait
l’événement sportif étudiant le plus important d’Europe.
De plus en tant que citoyenne européenne, je pense qu’il est de notre devoir d’exporter
nos valeurs et d’aider à la scolarisation les pays les plus démunis, bien que ce soit à
petite échelle.

