La 4L 4MED N°720 arbore fièrement les couleurs d'Autobacs !

Deux jeunes femmes à bord :
Marion et Garance sont toutes deux étudiantes en 4e année de médecine à Montpellier, la copilote,
Marion Chabanon insiste sur le fait qu'elle ne perd jamais le Nord et la seconde, pilote, Garance Passet
garde son calme en toute circonstance ! Elles ont toutes deux 22 ans et leur 4L, surnommée Titine, 35
ans.
Chaussée des pneus offerts par Autobacs, des Michelin hautes performances E3B1 été tourisme 145/80
R13, la 4L est totalement prête à affronter pistes désertiques, dunes et autres pièges d’oueds et de sable
dans lesquels beaucoup vont inévitablement s’enliser.
Arrivées à Midelt, dimanche soir, elles nous livraient leurs premières impressions: « Une longue
journée mais des paysages magnifiques de la neige au désert !!! Et une mention spéciale pour Pierre,
le mécano en chef, quant à Titine… elle roule parfaitement. »
Après avoir déposé tout le matériel scolaire et médical qu’elles avaient réussi à emporter dans leur 4L
N°720, nos deux aventurières vont entrer dans le vif du sujet.
Première véritable étape de ce raid humanitaire :

La compétition commence enfin!

Les équipages se divisent en deux groupes pour les fameuses boucles au programme des journées de
mardi et mercredi : Merzouga-Erg Chebbi pour la boucle 1 et Merzouga-Oued Ziz pour la boucle 2.
Aujourd’hui, focus sur la spéciale intitulée « Erg Chebbi » longue de 99,2 km, pour la boucle 1.
C’est la redoutable épreuve des bacs à sables... mais avec leurs pneus, nos concurrentes partent
confiantes.
Elles font partie du 1er groupe, le groupe blanc, les voitures numérotées de 1 à 828. Au petit matin,
elles déclaraient : « Départ aujourd’hui à 7 heures pour la région de Merzouga et les dunes ! A très
bientôt avec des nouvelles et des photos ! »
Pour suivre en direct la 4L N°720 de l’équipage féminin 4MED Trophy :
https://www.facebook.com/4medtrophy/?fref=ts
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 services.
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