Deux étudiants lyonnais partent à l’assaut du
désert marocain
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Rallye. À bord de leur 205 Peugeot, Fabian Ten Broeke et Vincent
Conil vont se lancer, à la mi-février, dans un parcours d’orientation de
douze jours au Maroc. Pour l’heure, ils recherchent des sponsors.

Fabian (à gauche) et Vincent se préparent pour un départ le 17 février.
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Fabian Ten Broeke et Vincent Conil préparent avec enthousiasme leur prochaine participation au
Students Challenge. Ce parcours d’orientation et de régularité se déroulera en février sur les terres et
pistes marocaines.5 000 kilomètres, douze jours de route pour allier expérience humaine, aventure,
challenge sportif et acte de solidarité et soutien.
Avec leur association « Rally for change » et les 150 autres équipages, Vincent et Fabian
participeront au projet « Green Day » qui consiste à créer une palmeraie dans un village isolé du
désert marocain. Une opération qui contribue à lutter contre la désertification et à soutenir
l’agriculture locale.
La société Maïenga, organisatrice de ce raid, est aussi la responsable du Rallye Aïcha des Gazelles.
Fabian, pilote, étudiant en 2 e année de Master en traduction et Vincent, copilote, étudiant au
Conservatoire de musique, sont respectivement âgés de 23 et 25 ans et sont passionnés de sports et
d’aventures. Fabian : « J’ai beaucoup entendu parler des rallyes du Maghreb, comme le 4L Trophy,
et cela m’a toujours fasciné. Avec Vincent, aussi passionné de relever un tel défi, nous avons donc
décidé de nous lancer dans ce projet. » Et Vincent de rajouter : « Aventurier dans l’âme, vivre une
telle expérience et dépasser mes limites est un beau défi car j’aime rencontrer l’inconnu ».
Ils partiront le dimanche 17 février au volant de leur Peugeot 205, symbole de l’esprit original du
rallye qui est de courir sur des véhicules de plus de dix ans. Encore à la recherche de partenaires pour
boucler leur budget total de 5 500 euros, ils préparent activement leur voiture et espèrent représenter
au mieux les valeurs positives de solidarité, entraide, combativité et ouverture d’esprit, idées et
images essentielles de ce challenge.
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