
 

Toute l’équipe de l’association « 4L Trophy les CFAntastiques » du CFA des Arcs remercie la municipalité de Taradeau pour 
son aide apportée à son projet : faire participer un équipage d’apprentis à la formidable aventure du 4L Trophy qui s’est 
déroulée du 16 février au 2 mars 2016. 
Ce rallye d’orientation, qui a pour but d’amener des fournitures scolaires dans les villages reculés du désert marocain, ne 
pouvait être envisagé qu’avec la conviction que c’était réalisable mais surtout avec la volonté d’aller chercher les finance-
ments nécessaires. 
Pendant deux ans des jeunes apprentis se sont démenés et ont redoublé d’ingéniosité pour organiser des actions dans le 
but de récolter l’argent nécessaire pour « retaper » et équiper une 4L et payer les droits d’inscription. 
La municipalité de Taradeau a, par deux fois, mis à la disposition de nos jeunes, sa salle des fêtes pour l’organisation de 
soirées qui ont rencontré un franc succès et permis de récolter des sommes non négligeables. 
C’est tout naturellement que l’écusson de la commune a trouvé place sur le capot de la voiture aux côtés de tous les parte-
naires qui ont apporté leur aide dans cette aventure, Ce qui prouve que nos jeunes savent s’investir et rechercher des 
moyens pour réaliser des projets. 
Les apprentis et les enseignants qui ont permis la concrétisation de cette action sont fiers du résultat de leur équipage  : 
402ème sur 1200 participants (6000 km parcourus aller-retour sans aucune panne) et remercient leur partenaire Taradéen. 

La 4L préparée par les apprentis mécaniciens, carrossiers et 
peintres du CFA des Acrs, a été présentée aux partenaires 
avant le départ, Albert David, 1er adjoint,  apprécie la pré-
sence de l’écusson de Taradeau sur le capot du véhicule, 

Coralie Riba et Nolan Barnard ont été les deux heureux gagnants lors du tirage au sort de 
l’équipage pour le 4L Trophy 2016, Ils ont apprécié à sa juste valeur le privilège qui leur a 
été offert, Jamais ils n’avaient imaginé participer à un tel rallye, Ni l’un ni l’autre n’avait 
affronté le désert, ils l’ont fait ! 

 

Pétanque  

C’est la reprise ! 

Samedi 9 Avril 2X2 choisis  

Inscriptions 14h Concours 14h30  

Dimanche 24 Avril Tête à Tête Inscriptions 14h Concours 14h30 

 

Don du sang. L’établissement français du sang or-

ganisera, avec l’aide de l’amicale une collecte de sang.  

Lundi 25 Avril de 8h00 à 12h45 Salle polyculturelle de 

Vidauban 


