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THOMAS FOURNIER - TS2 ERA 

INFO BTS 
ZOOM SUR LE 4L TROPHY : UN RAID SOLIDAIRE 

AUQUEL DEUX DE NOS ETUDIANTS DE BTS ONT PARTICIPE 

UN RALLYE RESPONSABLE QUI A POUR 

OBJECTIF PRINCIPAL « L’ACCES A 

L’EDUCATION POUR TOUS LES ENFANTS » 

En participant au 4L Trophy, nos étudiants ont pris part à un élan de 

solidarité immense pour accomplir une mission engagée et durable 

auprès de l’association Enfants du désert et de la Croix Rouge française. 

Le Raid 4L Trophy s’engage, en effet, depuis toujours pour une cause 

juste : l’accès à l’éducation des enfants du désert.  

C’est auprès de l’association Enfants du désert que tout prend forme 

et c’est grâce à la mobilisation de chaque équipage, que d’année en 

année, des milliers d’enfants rejoignent les bancs de l’école dans de 

meilleures conditions. 

« Nous sommes portés par un but 

ultime : celui de participer au 4L trophy 

édition 2020. Nous avons pour objectif 

cette magnifique aventure pour deux 

raisons, dans un but humanitaire avant 

tout mais également car cette 

expérience pourrait nous apporter 

beaucoup sur le plan personnel et sur le 

dépassement de soi. » 
Thomas FOURNIER – TS2 ERA » 

Le soutien des Trophistes permet 

chaque année à l’association Enfants 

du désert de construire des écoles et 

salles de classe dans les villages les 

plus reculés du désert. En tout, 25 

salles de classe ont pu être 

ouvertes grâce aux dons financiers 

des Trophistes. Aussi, chaque année ce sont 20 000 enfants de la 

région du Drâa-Tafilalet qui bénéficient de fournitures 

scolaires, de matériels sportifs et 3 hôpitaux du Sud-Est du 

Maroc qui reçoivent un soutien matériel conséquent. 

La journée ambassadeur rythme également le Raid de 40 

équipages sélectionnés sur un projet solidaire qu’ils ont présenté à 

l’association. L’occasion pour eux de vivre un moment hors du temps, 

au plus près des actions d’Enfants du désert et à la découverte des 

écoles 4L Trophy. 

Le plus gros rallye du monde pour 

les moins de 28 ans ! 
Un Concept unique, une course d’orientation façon Paris-Dakar 

exclusivement réservée aux jeunes et/ou étudiants entre 18 et 28 ans. En 

binôme à bord d’une bonne vieille 4L., boussole à la main, nos deux 

étudiants (Thomas FOURNIER - TS2 ERA et Raphaël SCHAUER - TS2 

AMCR) accompagnés de leur binôme ont appris à décrypter un road 

book pour naviguer dans le désert en respectant les contrôles de 

passage et pour rejoindre chaque soir leur bivouac. 

Au programme, pas moins de trois pays traversés, douze jours en 

immersion pour découvrir le Maroc, des épreuves d’orientation jusqu’au 

pied des dunes du Sahara et une étape marathon de 48 heures en 

autonomie avant le retour à Marrakech. Le tout, à leur vitesse, pas de 

chrono mais un classement uniquement basé sur le kilométrage 

parcouru.  

Temps forts solidaires : L’incontournable parenthèse solidaire reste un 

moment attendu par tous les Trophistes. Elle consiste en la remise des 

dons matériels à Enfants du désert et à ses associations locales 

partenaires. 

https://www.4ltrophy.com/solidarite/
https://www.4ltrophy.com/croix-rouge-francaise/
https://www.4ltrophy.com/home/
https://www.4ltrophy.com/solidarite/
https://enfantsdudesert.org/
https://enfantsdudesert.org/
https://www.4ltrophy.com/concept/
https://www.4ltrophy.com/qui-peut-participer/
https://www.4ltrophy.com/edition-2021/
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QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS DE NOS AVENTURIERS RAPHAEL ET THOMAS  
Nous félicitons Raphaël et Thomas qui sont arrivés au 

bout de cette belle aventure du 4L TROPHY en 

235ième et 385ième position sur 1042 équipages. 

BRAVO à eux !!! 

Pour chacun ce fût une expérience unique et enrichissante jalonnée de 

belles rencontres et de merveilleuses découvertes au gré des différents 

sites traversés tout au long de leur route.  

Ils en ont profité pour parfaire leur culture artistique et architecturale en passant par les jardins Majorelle et le musée Yves Saint-Laurent à Marrakech, le pavillon 

allemand à Barcelone et bien d’autres lieux tout aussi majestueux.  

 

Ils ont rencontré peu d’avarie matériel, à part 

Raphaël qui a commencé par une casse moteur qui a 

bien failli mettre fin à son rêve juste avant son départ 

pour Salamanca, heureusement vite réparée, vite 

oubliée !!! 

 

FEVRIER 2019 –Belles RENCONTRES 

Toute l'importance de la transmission à la jeunesse 

C’est avec grand plaisir que 

grâce à la participation active 

d’Alice PALOMINO, nos 

étudiants de TS1 et TS2 EB ont 

pu accueillir au sein de notre 

Ecole, l’équipe DESCASYSTEM 

JANSEN qui était venue à leur 

rencontre pour présenter leur 

métier et leur magnifique gamme 

menuiserie acier. Nous les 

remercions pour leur implication. 
  

LA BOUCLE 1 MERZOUGA : la plus difficile, beaucoup de bac à 

sable (oued) 4h pour faire 30 Kms… 
ETAPE MARATHON - Plateau désertique 

LA DELIVRANCE, Arrivée sur 

MARRAKECH : Fin de l’étape 

marathon (2 jours) par le col de 
TICHKA à 2200m (ci-dessous Jean-

Jacques REY – organisateur du 

4LTrophy)  
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SEJOURS INTERNATIONAUX DE FEVRIER 2020 

GDANSK en POLOGNE pour les TS1 CRCI 

NEW YORK pour les TS1 ERA 

Lors de la semaine précédant les 

vacances de février 2020, les étudiants 

de première année en chaudronnerie 

étaient en voyage d'étude à 

Gdansk, en Pologne, 

une destination riche en histoire 

humaine et industrielle ! 

 

Après avoir visité la ville, plus grande ville 

portuaire de Pologne située sur la Baltique, les 

étudiants ont eu l'occasion d'approfondir leurs 

connaissances de l'histoire de l’Europe moderne 

en visitant le Musée de la Seconde Guerre 

Mondiale, ainsi que le musée Solidarnosc qui 

retrace les étapes des premiers mouvements 

démocratiques en URSS, menés par Lech 

Walesa.  

Les étudiants ont également pu visiter le berceau 

de ce mouvement, le chantier naval lui-même, et 

explorer les entrepôts de fabrication aux tailles 

impressionnantes. La semaine s'est terminée par 

une visite de la forteresse teutonique de Malbork 

Le 15 février 2020, la classe de TS1 ERA a 

pris la route en direction de New York pour 

un séjour de 9 jours dans l’une des villes les 

plus importantes des Etats Unis 

ANAIS CABOUAT – TS1 ERA 

Notre voyage débute dans un premier temps par un vol d’une heure nous conduisant à Paris où 

nous faisons escale avant de continuer notre périple de 8h jusqu’à la capitale économique. Nous 

arrivons à 19 heures, heure locale alors qu’en France il est déjà 1 Heure du matin. 

Le lendemain, nous débutons notre séjour en assistant à une messe Gospel de deux heures. 

Cette musique communicative constituée d’une « pure » puissance vocale nous transmet des 

messages positifs et des valeurs fortes qui remplissent chacun d’entre nous d’une vive émotion. 

Le cœur léger, nous nous rendons à Central Park pour 

découvrir ce mythique parc au centre de la ville. Celui-

ci étant d’une grande superficie, nous ne pouvons en 

arpenter qu’une partie qui reste cependant bien 

représentative de cette opposition entre la ville et la 

nature massivement implantée avec une faune et une 

flore diversifiée. 

Après un repas plutôt bien mérité, nous poursuivons 

notre cheminement jusqu’au musée d’histoire 

naturelle, musée connu pour son imposante superficie 

et ses expositions des plus riches. Nous avons 

quartier libre pour la visite de cet établissement avec 

pour seule règle, celle de faire des croquis.  

A la fin de nos deux heures dans l’enceinte de cet 

édifice nous nous dirigeons au cœur d’un quartier des 

plus typiques de New York : Time square. 

Ce quartier nous surprend par sa multitude de néons publicitaires, 

écrans géants et autres enseignes démesurées qui en a fait un 

des symboles de New York, le plus représentatif de l'urbanisme 

de Manhattan. 

Le lendemain, nous commençons notre journée par la visite du 

mythique Empire State building.  

L’Empire State Building culmine à 381 mètres de hauteur. Il a été 

le plus haut bâtiment de New York entre sa construction en 1931 

et 1973. Cette visite est pour nous une des plus enrichissante et 

passionnante, tout d’abord par son point de vue qui nous donne 

un aperçu de l’ensemble de New York mais aussi par son style 

très représentatif « Art déco ».  
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L’après-midi nous passons par 

le MELT Museum, musée d’art 

du monde qui regroupe diverses 

pièces de mobilier ou œuvres 

venant de différentes époques 

et contrées.  

Comme la veille nous sommes 

libre de notre visite du moment 

que nous en profitons pour 

réaliser des croquis techniques 

et artistiques de la structure du 

Musée. 

Mercredi 19 février 2020, c’est 

avec grand plaisir que nous 

débutons nos visites de la 

journée par l’école 

d’architecture où Victoire 

(ancienne élève du lycée) 

étudie aujourd’hui. Nous avons 

la chance d’être accompagnés d’un élève de l’école pour nous présenter les 

divers espaces de conception de l’établissement, celui-ci regroupe le 

stylisme, l’art et enfin l’architecture. Après ce moment convivial nous 

poursuivons jusqu’à l’emplacement où se trouvait les tours jumelles, un 

moment émouvant nous rappelant ce tragique drame qui frappa les Etats 

Unis en 2001. 

Dans l’après-midi, nous nous dirigeons en direction du port pour faire 

le  « Circle Line ».    Le « Circle Line »   consiste à  faire  le tour   de  

New York  en passant  devant la  fameuse  Statue  de  la  Liberté, 

le Brooklyn Bridge et le Manhattan Bridge en bateau. Cette 

expérience toutefois glaciale est des plus enrichissante, elle nous 

laisse un très bon souvenir. C’est le vendredi 21 que nous partons à 

la rencontre du célèbre top of the rock appelé aussi le Comcast 

building qui est l'un des gratte-ciels des plus célèbres de New York. 

Construit en style Art déco, 

au cœur du Rockefeller 

Center et de Midtown dans 

l'arrondissement de 

Manhattan, il mesure 259 

mètres de hauteur et 

comporte 70 étages. Il est le 

huitième immeuble le plus 

haut de New York. Il a été 

achevé en 1933. 

Avant de partir déjeuner, 

nous visitons une boutique 

LEGO où la structure 

présente diverses œuvres 

réalisées en lego par des 

artistes.  

 

 

Le lendemain, nous cheminons jusqu’à la 

« High Line », ancienne voie ferrée qui reçut un 

véritable travail d’urbanisme, créant à ce jour 

une voie piétonne végétalisée passant en plein 

milieu du quartier de Manhattan.  

 

Nous pensions clore ce voyage enrichissant en 

consacrant notre après-midi au Moma Museum mais un 

imprévu de dernière minute nous en empêche et nos 

professeurs nous permettent de profiter d’un quartier 

libre. 

C’est ainsi que chacun achève ce séjour inoubliable à sa 

guise en emmagasinant de merveilleux souvenirs. 

Le samedi, jour du départ, nous nous 

affairons au ménage de 

l’appartement pour laisser place 

nette aux nouveaux arrivants. Ceux 

qui le souhaitent font un petit tour du 

quartier de Harlem avant le 

regroupement prévu à 14 Heures 

puis nous prenons le chemin de 

l’aéroport JFK, pour notre 

embarquement à 21 heures. Le 

retour est sans accroc malgré 

certaines turbulences, nous arrivons 

le dimanche à 13h à l’aéroport Saint Exupéry, prêts à profiter de nos vacances des 

souvenirs plein la tête d’un si beau voyage vécu tous ensemble.  
 

Cette édition paraît dans un contexte particulier qui, comme vous le savez probablement déjà, nous oblige à annuler les prochains séjours prévus sur ce mois de 

Mars. Nous sommes désolés pour vous tous et en particulier les TS1 ELEC privés de Mosbach et lesTS1 AMCR qui ne pourront fouler le sol du Portugal. Le Don 

du Sang organisé par l’ESF est également reporté à l’année prochaine. Restons forts, continuons à travailler le mieux possible en nous appuyant sur les moyens qui 

ont été mis en place pour nous. Prenons bien soin de nous et de nos proches et surtout restons Solidaire : S’EN SORTIR SANS SORTIR  


