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vient de remporter son
quatrième Rallye Dakar en
catégorie auto, plus près de
chez nous, deux Brabançons
wallons préparent leur “Dakar”
à eux. Laurent Andrews et
Thibaut Knop vont participer,
du 16 au 26 février prochain, à
la quinzième édition du Trophy
4L, qui mènera les participants
de Poitiers en France à
Marrakech au Maroc.

Celafaitmaintenantdeuxansque
LaurentAndrewsetThibautKnop
préparent l’aventure de leur vie,
deuxanspendant lesquels, ilsont
passé le plus clair de leurs temps
libres àpeaufiner leur projet.
“C’est vraiment le goût de l’aven-
ture qui nous amenés dans cette
direction. Ce sera notre première
foisà tous lesdeux”, s’enthousias-
ment-ils.
Siofficiellement,Laurentest lepi-
loteetThibautlecopilote,lesdeux
jeunes Waterlootois ont l’inten-

tionde se relayer.
“Il faut inscrire un pilote officiel,
mais cela ne signifie pas que je se-
rai le seul à rouler”, précise d’em-
blée Laurent, l’instigateurdupro-
jet. “J’ai entendu parler pour la
première fois du Trophy 4L alors
que j’avais 16ans.Çam’avait tout
de suite intéressé,mais je ne pou-
vais pas y participer puisque je
n’avaispas le permis et que j’étais
encore enhumanités.”

Quatreansplustard,cerêved’ado-
lescent va enfin se réaliser puis-
qu’ils arboreront fièrement le nu-
méro 1445 de leur Renault 4L
bleue à travers la France, l’Espa-
gne et leMaroc.
“À la base, je suismoins intéressé
par un tel projet, mais Laurent
m’enaparléetçam’atoutdesuite
chauffé. Et si je m’y connaissais

moins en mécanique que lui, j’ai
appris petit à petit et c’est très
agréable”, avoue Thibaut.
Si le goût de l’aventure détient
une place prépondérante dans
leur participation à ce rally, ce
n’est pas leur uniquemotivation.
“Il y a un côté humanitaire indé-
niable.Onentend toujoursparler
d’associationsdiverses,mais làon
a l’occasion de participer directe-
ment. Il ne s’agit pas juste de ven-

dre unproduit et ensuite redistri-
buer l’argent,mais biende se ren-
dre sur place et de rencontrer les
populations locales”, clament les
deuxBrabançons de20 ans.
S’ilafalludeuxanspourmenerce
projetàbien,c’estparcequ’ilsvou-
laient le faire correctement.
“Le but n’était pas de se lancer
dansunetelleaventuresans le fai-

re sérieusement. Nous avons nos
études et il fallait doncparvenir à
concilier les deux, car au final les
10 jours sur place ne sont qu’une
petite partie, certes prépondéran-
te, de l’ensemble duprojet.”
Après avoir trouvé une première
4L,leurchoixs’estfinalementpor-
té vers une autre.
“Lapremièren’était pas enétat et
il s’agit tout demêmed’avoir une
voiture qui ne nous claque pas

dans lesmains une fois sur place.
On en a donc trouvé une autre,
avec beaucoup moins de kilomè-
tres”, expliquent-ils.
Leskilomètres, c’est également ce
qui primera sur place.
“C’est le même genre d’organisa-
tion que le Dakar, à la différence
près qu’il ne s’agit pas d’aller le
plus vite. C’est avant tout une

épreuve de navigation et c’est
l’équipagequifaitlemoinsdekilo-
mètres qui l’emporte.”
Un objectif de victoire qu’ils ne
poursuivent absolumentpas.
“Onyvapour s’amuseret surtout
pour arriver au bout et ainsi pou-
voirrentreravec lavoiture”, souli-
gne Laurent.
Une arrivée à Marrakech que la
majorité des participants attei-
gnent puisque sur 1100 partici-
pants l’an dernier, seule une cen-
taine d’équipages n’a pas atteint
la destinationmarocaine.
“Lebutestl’entraide.Toutlemon-
deestdanslamêmemerde.Cequi
signifie que si un équipage a un
souci, un autre vient l’aider en
échangeant des pièces ou en don-
nant un coup demain. C’est vrai-
ment dans cet esprit-là qu’il faut
envisager le Trophy 4L et c’est no-
tre cas”, conclut Thibaut.
Etsil’entraiden’estpassuffisante,
uneassistance techniqueetmédi-
cale est prévue par les organisa-
teurspourpallier tout imprévu.«

BENJAMIN HELSON

Il aura fallu plusieurs mois et pas mal d’énergie à Laurent Andrews
et Thibaut Knop pour trouver, acheter et ensuite transformer leur
Renault 4L pour la participation au Trophy 4L de cette année. Un
travail de longue haleine qui devrait permettre aux deux jeunes Bra-
bançons wallons de rallier l’arrivée à Marrakech. Si vous voulez ad-
mirer les Renault 4L avant leur départ, un pré-départ est organisé
à Bruxelles, au Parc du Cinquantenaire le 14 février prochaine. Déjà
24 équipages belges se sont inscrits à ce pré-départ avant de pren-
dra la direction de Poitiers, via Paris. l DORIAN BLACKS, DR

>Date de naissance: 5/05/91.
>Nationalité: belge.
>Parcours scolaire: Collège
Cardinal Mercier, ECAM.
>Études: ingénieur industriel.
>Passions: musique, cinéma,
mécanique, voile, aviation.
>Caractère: sociable, volontaire,
courageux, têtu.
>Points forts pour l’aventure:
mécanique, contact facile,
informatique.

>Date de naissance: 31/10/91.
>Nationalité: belge.
>Parcours scolaire: Collège
Cardinal Mercier, UCL.
>Études: ingénieur civil.
>Passions: musique, plongée,
mécanique, informatique.
>Caractère: motivé,
perfectionniste, amical.
>Points forts pour
l’aventure: gestion,
informatique, électricité.

Région Brabant wallon

Profil

Volley-ball. Le BW Nivelles organise son traditionnel
américain-frites le samedi 4 février prochain.

Si le Rally Dakar poursuit un but
uniquement sportif, ce n’est pas
du tout le cas du Trophy 4L, qui
doitpermettred’aiderlesenfants
marocainsdans leur scolarité.
“Lebutdecettecourseestd’appor-
ter des fournitures scolaires ou
des équipements sportifs sur pla-
ce. Ce n’est pas uniquement la
compétition qui compte”, expli-
que LaurentAndrews.
Un don organisé après quelques
jours de course.
“Après deux, trois jours, tous les
participants se retrouvent aumi-
lieududésertetondéposetout le
matériel. Le soir, plein d’enfants
viennent et c’est à ce moment-là
qu’onleurdonnetoutlematériel.
C’est unmoment très important
de la course”, poursuit-il.
Cetteannée, leconceptest légère-
mentdifférentpuisquelespartici-

pants peuvent aussi apporter des
chèquesde 20 euros.
“Lebut est de construireune éco-
lesurplace.Normalement, il faut
apporter 50 kilos dematériel par
équipage, mais depuis cette an-
née, on peut en amener un peu
moins et prendre des chèques de
20eurosquiservirontàcettecons-
truction”, ajoute Thibaut Knop.
Il n’est cependant pas évident de
trouverassezdematérielavant le
granddépart.
“Il fautessayerdetrouverdespar-
tenariats avec des écoles ou des
papeteries,maisc’estdifficile.Les
gensnesontpastrèsenclinsàdon-
nerdumatériel”, déplorent-ils.
Toujours en examens actuelle-
ment, les deux étudiants vont se
remettrerapidementenquêtede
matériel.
“On demandera à nos copains et

dans nos familles s’ils peuvent
nous fournir un peu. Lematériel
ne doit pas être neuf,mais il doit
être en bonétat.”
Outrelecôtéaventurierd’unetel-
le expérience, c’est donc égale-
mentaubénéficedespopulations
locales que ce Trophy4L existe. «

B. H.

Profil

Laurent Andrews
PILOTE

bSi leTrophy4Lestune for-
midable aventure humai-

ne,ilfauttoutdemêmepouvoir
assumerlecoûtfinancier impo-
sé par la participation. “L’ins-
cription coûte 3150 euros. Cela
inclut le droit de participer à la
course, mais également l’assis-
tance médicale, ainsi qu’un re-
paslematinetlesoir”,explique
Laurent Andrews. Cependant,
l’inscription est loin de repré-
senterlaglobalitédesfrais,puis-
quelaconditionestdeposséder
uneRenault4L.“Situparviensà
tout faire correctement et que
tu fais un maximum de régla-
ges de la voiture toi-même, tu
peuxt’ensortirpour8000euros
environ ”, précise Thibaut

Knop.
Pour rentrer dans les frais, il
fautdonc trouver des sponsors,
“le plus souvent via des filons
parceque sinoncen’estpas évi-
dent à trouver.”
Un sponsoring qui permet sur-
tout de cautionner la participa-
tion, sans attente d’un réel re-
tour sur investissement. “Il y a
tout demêmeun arrangement
pourfaireroulerlavoituredans
la région une fois les contrats
signés, mais sinon, on ne doit
pasrendredecompteauxspon-
sors. Actuellement on est tou-
jours à la recherche de deux
sponsors pour clôturer le bud-
get.” «

B. H.

DR

Thibaut Knop
COPILOTE

80 tonnes de matériel l’année dernière

AUTOMOBILE

>20 ans
>1reparticipation au Trophy 4L

Laurent Andrews et Thibaut Knop s’apprêtent à participer à la quinzième édition du Trophy 4L, au mois de février prochain

>20 ans
>1reparticipation au Trophy 4L

UN BUDGET CONSÉQUENT

“Environ 8.000 euros”

“C’EST L’ENTRAIDE
QUI DOIT GUIDER
L’ENSEMBLE
DE L’AVENTURE”

“C’EST L’ÉQUIPAGE
QUI FAIT LE MOINS
DE KILOMÈTRES
QUI L’EMPORTE”

Fournitures scolaires

“Le goût de l’aventure”

“L’OCCASION DE
RENCONTRER LES
POPULATIONS LOCALES
DANS LE BESOIN”
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