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Entretien

Kiné actualité : Qu’est-ce qui vous a
motivé pour faire ce rallye raid ?
Aurélien Céruti : Mon co-équipier et
ami Guillaume Bourget m’a beau-
coup parlé d’un de ses amis qui a 
participé à une précédente édition, et
j’ai lu de nombreux témoignages sur
Internet. J’ai eu un coup de foudre
pour le principe et l’ambiance de cette
course. Ce qui m’a profondément plu,
c’est l’aspect humanitaire et l’aide que
nous allons apporter aux enfants.

Comment prépare-t-on une telle 
aventure ?
C’est un travail de longue haleine.
Nous n’en sommes qu’au début. Nous
avons mis deux mois à trouver notre
4L sur le site Le bon coin, ainsi que des
pièces de rechange pour que “Jeanne”
(c’est son petit nom) soit d’attaque
jusqu’au bout de la course. Après

avoir passé haut la main le
contrôle technique et s’être mis
aux couleurs de la course, notre
véhicule est fin prêt. Il ne lui
manque plus que les stickers des
sponsors. Pour le désert, nous
devrons également nous munir
de cartes, d’une boussole et
d’un roadbook, mais nous n’en
sommes pas encore là. Il reste
encore du temps… même si
nous courons après en ce 
moment !

J’imagine que votre emploi du
temps est chargé entre ces 
préparatifs et vos études. Com-
ment conciliez-vous les deux ?
Je suis en 3e année,  j’ai donc
un mémoire à rendre en fin

d’année et des cours à suivre. Pour
l’instant, je scinde ma semaine en
deux : du lundi au vendredi, je vais 
en cours et les week-ends, je vais à la
pêche aux sponsors, car nous sommes
en pleine phase de financement de
notre projet.

Ça n’a pas l’air simple… 
La recherche de sponsors demande
du temps. D’ailleurs, nous ne sommes
pas très en avance. Nous avons besoin
d’environ 8 500 €. Pour l’heure, mon
école a apporté son soutien, et nous
avons aussi reçu de nombreux dons

de notre entourage. Pour collecter
l’argent, nous avons créé une page 
Facebook (4L SQY) ainsi qu’une 
cagnotte en ligne (https://payname.fr/
c/4L-SQY). Aujourd’hui, nous avons
plusieurs “touches” intéressées... En
tout cas, si des personnes souhaitent
nous épauler dans notre aventure,
qu’elles n’hésitent pas à nous contacter !

Quelle sera votre action humanitaire ?
L’objectif de ce rallye raid est d’appor-
ter du matériel scolaire, sportif et 
médical à des enfants démunis du
Maroc. À l’heure actuelle, nous avons
collecté deux sacs de fournitures sco-
laires et deux sacs de matériel sportif
grâce à la participation de notre en-
tourage. L’ensemble des dons sera 
remis en fin de course, avec le parte-
nariat de l’association “Enfants du 
désert”.

Quel sera votre parcours ?
Nous partirons de Biarritz. Les pre-
miers kilomètres nous mèneront
jusqu’en Espagne, que nous traverse-
rons pour atteindre Gibraltar, avant
de rejoindre en bateau la côte maro-
caine à Tanger. Ensuite, le convoi se
dirigera vers Marrakech. L’objectif est
de rallier cette destination finale en
dix jours après avoir parcouru près de
6 000 kilomètres. Mais pour l’instant,
l’aventure ne fait que commencer ! n

AURÉLIEN CÉRUTI 
“LE 4L TROPHY M’A SÉDUIT 
PAR SON CÔTÉ HUMANITAIRE”
Du 18 au 28 février prochains aura lieu la 19e édition du raid 4L Trophy, un rallye à
vocation humanitaire pour les étudiants qui réunira près de 1 300 participants au
départ de Biarritz, direction Marrakech. Aurélien Céruti, étudiant en 3e année à l’IFMK
d’Assas, à Paris, se prépare pour la course. PAR ALEXANDRA PICARD

Un rallye solidaire pour étudiants
Sous la houlette de “Désert Tour Association“, organisateur de la course, le rallye
raid 4L Trophy est une aventure à la fois humaine, sportive et solidaire pour 
tous les étudiants âgés de 18 à 28 ans qui souhaitent y participer. Seul impératif : 
disposer d’un permis de conduire et d’un passeport valides. Les inscriptions 
définitives auront lieu en décembre.
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Guillaume Bourget et Aurélien Céruti (à droite).


