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PRESENTATION DE LA COURSE
L’épreuve des 24H 4L, inédite dans l’ouest

Montauban de Bretagne les 27 & 28 Septembre 2014.

Cette 3e édition sera à nouveau organisée

l’association Breizh 4L 

 

 

       

       

       

 

       

       

       

       

 

La course opposera 15 équipages de 3 pilotes qui se relaieront durant les 24 Heures.

L’équipage qui totalisera le plus de tours après une journée de pur spectacle, décrochera la victoire

 

 

  

 

ESENTATION DE LA COURSE
inédite dans l’ouest, se déroulera sur le circuit de  

Bretagne les 27 & 28 Septembre 2014. 

édition sera à nouveau organisée par la centaine de bénévoles de  

   Le circuit en terre de Montauban de Bretagne, long de 1400 

   mètres, est éclairé durant la nuit, ce 

   spectateurs un spectacle de qualité

   Dans un esprit de convivialité et par 

   mécaniques, cette épreuve oppose des associations, des CE 

   d’entreprises et depuis notre entrée e

   établissements scolaires. 

La course opposera 15 équipages de 3 pilotes qui se relaieront durant les 24 Heures.

L’équipage qui totalisera le plus de tours après une journée de pur spectacle, décrochera la victoire

@ : www.breizh4l.free.fr/ 

ESENTATION DE LA COURSE 

Le circuit en terre de Montauban de Bretagne, long de 1400  

mètres, est éclairé durant la nuit, ce qui garanti au millier de 

un spectacle de qualité ! 

Dans un esprit de convivialité et par passion des sports  

mécaniques, cette épreuve oppose des associations, des CE  

d’entreprises et depuis notre entrée en lice en 2013, des  

La course opposera 15 équipages de 3 pilotes qui se relaieront durant les 24 Heures. 

L’équipage qui totalisera le plus de tours après une journée de pur spectacle, décrochera la victoire ! 



 

LE PROJET 2013
Lors de l’année scolaire 2012-2013, le lycée des métiers de Pont de B

pour dynamiser la formation des élèves de carrosserie et faire promouvoir le savoir faire 

Fort de leur expériences en mécanique 

auto, trois élèves en formation 

accélérée Carrosserie, se sont investis 

tout au long de l’année pour mener ce 

projet à terme. 

 

Ces trois élèves piloteront la R4 lors de 

l’épreuve. 

 

 

De gauche à droite :  

DUIGOU Jordan, 

 PENNEC Franck, 

 TALLEC Frédéric. 

Erwan GIRAUDON, Professeur en Carrosserie, 

enseigna à ses élèves la maîtrise de la peinture 

pour donner un aspect rutilant à notre bolide

une préparation châssis à l’épreuve du temps

LE PROJET 2013
le lycée des métiers de Pont de Buis s’est lancé dans une nouvelle aventure 

pour dynamiser la formation des élèves de carrosserie et faire promouvoir le savoir faire du lycée. 

Encadrant du

enseignant en carrosserie connais sur le bout 

des doigts le châssis et la carrosserie de la 

Renault 4.

Patrick prend le rôle de chef de stand lors de 

l’épreuve.

eur en Carrosserie, 

es élèves la maîtrise de la peinture 

pour donner un aspect rutilant à notre bolide et 

une préparation châssis à l’épreuve du temps. 

LE PROJET 2013 
uis s’est lancé dans une nouvelle aventure 

 

Encadrant du projet, Patrick PASSEBOIS, 

enseignant en carrosserie connais sur le bout 

des doigts le châssis et la carrosserie de la 

Renault 4. 

Patrick prend le rôle de chef de stand lors de 

l’épreuve. 

Un groupe de 4 élèves en 

mécanique et carrosserie a 

activement participé à la 

préparation de la 4L. 

 

C’est eux qui assurent 

l’assistance mécanique et le 

ravitaillement lors de la 

compétition.  

 

De gauche à droite : 

PLASSARD Léo,  

TASSONI Kilian,  

CRENN Benjamin, 

THOMAS Dominic 



 

QUI SOMMES NOUS
Lors de notre première participation sous les couleurs du Lycée des métiers de Pon

dossard numéro 3. 

Afin de renouvelé l’expérience nous avons créé une association permettant aux anciens élèves de continuer à faire 

vivre le projet.  

Cette association représente fièrement le Finistère dans cette compétition 

       

Notre équipe se compose d’un chef de stand, 3 pilotes et 4 mécaniciens.

Nos proches nous apportent une indispensable aide logistique pour ce week end fort en émotions.

QUI SOMMES NOUS
Lors de notre première participation sous les couleurs du Lycée des métiers de Pont de Buis, nous avons 

Afin de renouvelé l’expérience nous avons créé une association permettant aux anciens élèves de continuer à faire 

Cette association représente fièrement le Finistère dans cette compétition nationale en arborant le nom des 

   « Z’L du Phare Ouest » 

Notre équipe se compose d’un chef de stand, 3 pilotes et 4 mécaniciens. 

Nos proches nous apportent une indispensable aide logistique pour ce week end fort en émotions.

QUI SOMMES NOUS ? 
t de Buis, nous avons porté le 

Afin de renouvelé l’expérience nous avons créé une association permettant aux anciens élèves de continuer à faire 

nationale en arborant le nom des   

Nos proches nous apportent une indispensable aide logistique pour ce week end fort en émotions. 



 

LA PREPARATION DE LA 4L

Les modifications en cours : 

 

Suite à notre première participation nos efforts se dirigent à présent vers 

un gain en tenue de route via une lourde modification des trains roulant.

 

- Prolongation de l’arceau de sécurité sous le capot moteur pour un gain en 

rigidité. 

 

- Modification des encrages de suspension avant pour un gain en 

- Doublage des amortisseurs arrière avec fixations sur l’arceau.

- Blindage des encrages de crémaillère de direction. 

- Ailes avant et capot moteur soudés ainsi qu’une suppressi

roue d’origine pour une meilleure accessibilité au compartiment moteur.

- Montage d’une boîte courte R4 F6. 

Les modifications réalisées

Afin de rouler dans un véhicule sûr, nos premières modifications se sont dirigées vers la sécu

- Blindage du châssis

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

LA PREPARATION DE LA 4L

se dirigent à présent vers 

via une lourde modification des trains roulant. 

Prolongation de l’arceau de sécurité sous le capot moteur pour un gain en 

Modification des encrages de suspension avant pour un gain en tenue de route 

Doublage des amortisseurs arrière avec fixations sur l’arceau. 

ainsi qu’une suppression des passages de 

roue d’origine pour une meilleure accessibilité au compartiment moteur. 

Les modifications réalisées : 

Afin de rouler dans un véhicule sûr, nos premières modifications se sont dirigées vers la sécu

Blindage du châssis 

  - Elaboration et pose d’un arceau de sécurité 

  - Montage d’un siège baquet et d’un harnais aux normes UFOLEP.

  - Modification du circuit de freinage avec adaptation de gros disques de frein avant

      - Remplacement des ouvrant

      - Remplacement du moteur TL 956cm3 par un GTL 1108cm3.

      - Révision complète du moteur (segmentation

      joints et pompes neuves)

          

          

          

          

LA PREPARATION DE LA 4L 

Afin de rouler dans un véhicule sûr, nos premières modifications se sont dirigées vers la sécurité. 

Montage d’un siège baquet et d’un harnais aux normes UFOLEP. 

Modification du circuit de freinage avec adaptation de gros disques de frein avant 

des ouvrants en verre trempé par du Makrolon. 

Remplacement du moteur TL 956cm3 par un GTL 1108cm3. 

Révision complète du moteur (segmentation, embiellage,  

joints et pompes neuves) 

 - Carburateur de R5. 

 Et bien d’autres modifications pour 

 rendre notre véhicule performant lors 

 des 24H ! 



 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Afin de participer une nouvelle fois à la compétition, nous sommes à la recherche de fonds permettant de couvrir une 

partie des modifications et l’engagement du véhicule.

La majeure partie de notre budget 2014 est clos. Cependant 6

participer à cette nouvelle édition. 

Grâce à notre statut d’association

partenariat les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%

En échange d’un financement, votre entreprise sera officiellement sponsor de l’association «

nous nous engageons en contrepartie à arborer un sticker au nom de votre entreprise pend

la 4L. De plus votre entreprise et vos coordonnées seront visibles sur notre page Facebook, vous assurant une grande 

médiatisation. 

Tapez 

Les Z’L du Phare Ouest 

dans la barre de recherche Facebook

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
fois à la compétition, nous sommes à la recherche de fonds permettant de couvrir une 

partie des modifications et l’engagement du véhicule. 

udget 2014 est clos. Cependant 600 euros supplémentaires sont nécessair

Grâce à notre statut d’association 1901 et à nos contrats de 

les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% ! 

En échange d’un financement, votre entreprise sera officiellement sponsor de l’association «

nous nous engageons en contrepartie à arborer un sticker au nom de votre entreprise pend

la 4L. De plus votre entreprise et vos coordonnées seront visibles sur notre page Facebook, vous assurant une grande 

Les encarts ci

disposition sur le véhicule.

Des sponsors visibles lors des 

expositions comme sur la piste

Tapez  

Les Z’L du Phare Ouest  

dans la barre de recherche Facebook 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 
fois à la compétition, nous sommes à la recherche de fonds permettant de couvrir une 

00 euros supplémentaires sont nécessaires pour 

En échange d’un financement, votre entreprise sera officiellement sponsor de l’association « Les Z’L du Phare Ouest », 

nous nous engageons en contrepartie à arborer un sticker au nom de votre entreprise pendant une durée d’un an sur 

la 4L. De plus votre entreprise et vos coordonnées seront visibles sur notre page Facebook, vous assurant une grande 

Les encarts ci-contre sont à votre 

disposition sur le véhicule. 

Des sponsors visibles lors des 

expositions comme sur la piste ! 



 

 

NOUS CONTACTER
Vous souhaitez prendre part

      contactez l’association Les Z’L du Phare Ouest 

Par téléphone

06 10 70 53 10

Via notre page

 Facebook 

 

Flashez moi 

depuis votre 

Smartphone ou 

Tablette 

Tous les membres de l’association Les Z’L du Phare Ouest sont à votre dispositions pour plus d’i

NOUS CONTACTER
prendre part dans notre aventure ? Alors ne perdez plus une seconde et 

contactez l’association Les Z’L du Phare Ouest 

Par téléphone au  

06 10 70 53 10 

4LduPhareOuest@laposte.net
Via notre page 

Smartphone ou 

Tous les membres de l’association Les Z’L du Phare Ouest sont à votre dispositions pour plus d’i

Par voie postale

à L’intention de DUIGOU Jordan 

Association Les Z’L du Phare Ouest

2 rue Anatole le Braz 29700 PLU

NOUS CONTACTER 
? Alors ne perdez plus une seconde et 

contactez l’association Les Z’L du Phare Ouest  

Par courriel :  

4LduPhareOuest@laposte.net 

Tous les membres de l’association Les Z’L du Phare Ouest sont à votre dispositions pour plus d’informations 

Par voie postale :  

à L’intention de DUIGOU Jordan  

Association Les Z’L du Phare Ouest 

2 rue Anatole le Braz 29700 PLUGUFFAN 


