
 

Newsletter Dunes à Deux 
 

Cher amis, familles, sponsors, 

 

Merci de nous avoir soutenus tout au long de cette épreuve que fut la préparation au 4L Trophy. C’est en 

grande partie grâce à vous que nous avons pu en arriver là dans cette aventure ! 

Nous partirons ainsi pour le 4L Trophy ce lundi 10 février et notre convocation est pour le 13 février 2014 à 

7h50 à Saint Jean de Luz. Notre voiture y sera inspectée dans les moindre détails et notre dernier adhésif y sera 

apposé : notre numéro de participant, le 1324. 

Nous vous proposons donc de continuer à nous suivre tout au long de cette aventure. Vous pourrez nous 

retrouver au travers de classement, brèves, photos et des célèbres JT du 4L Trophy ! 

 

Retrouvez-nous sur : 

 Facebook , nous essayerons de faire parvenir quelques photos à notre administrateur 

Facebook préféré pour vous tenir au courant de nos tuiles réussites ! Retrouvez-nous sur la 

page Dunes à Deux. 

 

 Le site du 4L Trophy rubrique la course en direct, où vous pourrez vous plonger dans l’univers 

du 4L Trophy. Vous n’aurez qu’à y rentrer notre numéro d’équipage : 1324. 

 

 Retrouvez également les direct live Dailymotion, les lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 février, 

un véritable direct sera organisé depuis le bivouac, au beau milieu du désert, et diffusé en live 

sur la course en direct. Le RDV est fixé à 20h30 en France (19h30 au bivouac). Au programme : 

diffusion des JT du jour, interviews exclusives et quelques petites surprises… le tout en 30 

minutes ! De plus, le samedi 22 février retrouvez en direct la cérémonie de remise des prix ! 

Une occasion unique pour vous de vivre le Raid 4L Trophy comme si vous y étiez ! 

 

 

Pensez à nous et croisez les doigts !  

Maxime et Charlotte 

 

 

https://www.facebook.com/Dunesadeux4ltrophy
http://edition2013.4ltrophy.com/#/
http://edition2013.4ltrophy.com/#/

