
 

 

 
Communiqué de presse 

Clermont-Ferrand, le 11 février 2019 
 

Six équipages de l’école SIGMA Clermont  
seront au départ du 4L Trophy 2020 

 

 

Le 20 février prochain, six binômes étudiants de l’école d’ingénieurs SIGMA Clermont seront 

alignés sur la grille de départ du 4L Trophy 2020 à Biarritz. Durant 11 jours, les jeunes pilotes 

participeront à la célèbre course d’orientation dans les pistes de sable du désert marocain 

qui aboutira à Marrakech, le 1er mars. Ce rallye automobile s’est aujourd’hui imposé comme 

le plus grand événement solidaire et sportif d’Europe dédié aux 18-28 ans. Les équipages 

sigmaliens espèrent relever ce challenge sportif avec succès et découvrir de nouvelles 

cultures, tout en s’impliquant pleinement dans une démarche humanitaire. Rendez-vous est 

donné à Clermont-Ferrand, sur le campus des Cézeaux, le 17 février pour encourager les 

11 aventuriers du désert. 

 

 

 
Une école et des étudiants impliqués dans cette aventure solidaire 
 
Le 4L Trophy se démarque par son côté humanitaire. Au-delà du challenge sportif, le rallye 

de 6000 kilomètres est organisé en collaboration avec La Croix-Rouge Française et Enfants 



 
du désert. Deux associations qui se mobilisent pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants 

de la province d’Errachidia au Maroc. 

Cet engagement se traduit par des actions concrètes. Ce ne sont pas moins de 30 tonnes 

de matériel scolaire qui sont acheminées par les étudiants chaque année. Ces dons 

(matériel scolaire et sportif, médical, informatique) profitent à plus de 20 000 enfants. Au fil 

des éditions, 30 écoles primaires ont été construites grâce aux dons financiers des 

participants et de leurs partenaires.  

SIGMA Clermont s’engage auprès de ses étudiants en finançant une partie de cette 

aventure à travers la Fondation SIGMA qui participe à hauteur de 2000 euros. Le 

Bureau des élèves (BDE) s’engage quant à lui à hauteur de 1600 euros, soit un total 

de 3600 euros répartis entre les six équipes qui seront également soutenus par des 

sponsors :  

 

- The Travel Girls – Lisa Djaroun et Bettany Rouyer-Jolain 

- Les Malouinizées – Julia Lesacher et Lucie Bouvet 

- Sigmaventuriers – Maxime Roux et Valentin Dupuy 

- Pierre & Nico équipage 236 – Pierik Orhan et Nicolas Pramaor 

- Les Boo en Vadrouille – Prashansing Aubeelucksing et Clarisse Perin  

- RunBall en 4L – Seny Henry et Valentin Guéranger 

 

 

 
Venez à la rencontre des équipages le 17 février 

 

SIGMA Clermont vous convie le 17 février à 12h15 sur le campus des 

Cézeaux pour échanger avec les équipes engagées et pour en 

apprendre plus sur leurs compagnons à quatre roues. 

 

 
 
 

A PROPOS DE SIGMA CLERMONT 

 

SIGMA Clermont est une grande école d’ingénieurs du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation qui a pour mission de former des ingénieurs et des doctorants, de réaliser des travaux de 

recherche en lien étroit avec le monde économique, et de favoriser l’innovation par des transferts de technologie 

vers les entreprises. L’école accueille 980 élèves ingénieurs dans 3 cursus, et diplôme 280 ingénieurs chaque 

année, experts en chimie, mécanique, génie industriel, capables de conjuguer rapidement leurs compétences 

avec celles des entreprises qui les recrutent. 
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