4L Trophy 2016 : Autobacs soutient un équipage 100 % féminin

La 4L N°720 de l’équipage féminin 4MED Trophy prendra le départ du 4L Trophy le 18
février prochain avec des pneus offerts par Autobacs.
Quelques mots sur l’équipage : 4MED’ Trophy
Copilote : Marion Chabanon, 22 ans, ne perd jamais le Nord
Pilote : Garance Passet, 22 ans, calme en toute circonstance
Le bolide : Titine, 35 ans, un raid à son actif, ronronne comme une voiture neuve

Garance

Marion

Toutes deux sont étudiantes en 4ème année de médecine à Montpellier et ont des personnalités
complémentaires : Garance est calme et tête en l’air alors que Marion est très organisée et
aime quand tout fonctionne bien. Elles se connaissent depuis plusieurs années et ont une
passion commune pour l’équitation.
Pourquoi le 4L Trophy ?

« Entre le côté humanitaire et la découverte d’un nouveau pays, on n’a pas réfléchi bien
longtemps avant de s’inscrire ! », ont-elles déclaré d'un commun accord.
Que représente le raid pour vous ?
« Avant tout la découverte, les rencontres et l'aventure…Et de belles valeurs de solidarité que
nous partageons »
Votre singularité ?
« C’est surement d’amener du matériel médical en plus des fournitures scolaires et sportives.
Nous avons déjà récolté un carton rempli de compresses, un kit de perfusion et du matériel de
suture et également des lecteurs de glycémie ! »
Départ du 4L Trophy 2016 : Le 18 février
Le compte à rebours a commencé… la voiture vient d’être repeinte. Il ne manque plus que les
marquages AUTOBACS!!!
Garance et Marion vont recevoir un jeu de pneus neufs d’Autobacs: Un jeu de 4 + 2 au cas
où... 6 pneus pour rouler en toute sécurité quels que soient le climat et les conditions de route,
asphalte ou gravillons. Les pneus choisis par Autobacs sont des pneus été tourisme Michelin
E3B1 en 145/80 R13. Ce sont des pneus hautes performances, qui offrent une excellente
traction, une très bonne tenue de route et un freinage sûr. Ces pneus sont capables d’affronter
toutes sortes de conditions de route, la poussière, les pistes et les gravillons, l'idéal pour ce
type de raid!.
Une valeur sûre pour nos deux aventurières qui poursuivent : « Nous ne connaissions pas
grand-chose à la mécanique lorsque nous avons acheté la 4L, mais nous apprenons sur le tas
et nous avons changé pas mal de pièces. On prend le départ avec une 4L de 35 ans qui a déjà
un raid dans les roues … A nous trois et avec les pneus Autobacs, on devrait s’en sortir ! »
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France, déclare : « L’une des priorités
d’Autobacs étant de devenir le centre auto préféré des femmes, nous avons été séduits par
l’idée de soutenir cet équipage 100% féminin et ce projet qui concilie esprit d’aventure et
générosité»
Ce partenariat illustre parfaitement la volonté d'Autobacs de se tourner vers les femmes et de
renouveler l’image traditionnelle du centre Auto.

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la
rendant plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et ses services.
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