
 

 

 

 

 

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

LOLYWOOD 

PARRAINS 2018 DU 4L TROPHY 

 

 

Après le succès de la folle aventure des Youtubeurs stars Amixem et Sup3r Konar l’an dernier, le 4L 

Trophy accueille cette année un trio de parrains qui compte plus de 2 millions d’abonnés sur leur chaîne 

Youtube créée en 2015… 

 

Pionniers de l’humour en ligne, ils ont rendu accro toute une génération en diffusant des sketchs 

dominicaux hilarants qui traitent entre autres de drague, de colocation, de sex, de rupture, d’ex, ou 

encore de mariage… 

 

Comme ils l’écrivent sur leur page Facebook aux 115 751 likes, ils s’amusent de « l’anthropologie du 

quotidien des trentenaires en 2017 » dans des vidéos drôlissimes qui atteignent réguilèrement les 4 à 6 

millions de vues ! Leur hymne non officiel de l’Euro 2016, géniale parodie et véritable ode à Francis Cabrel 

a dépassé les 13 millions de vues! 

 

Vous les avez reconnus… Il s’agit bien sûr du collectif d’humour LOLYWOOD, composé de Manu, Ugo et 

Choopa. Nous avons tellement hâte de voir évoluer cette belle bromance sur le rallye ! 

 

Et comme une triple surprise n’arrive jamais seule, la brochette nous fait le plaisir d’emmener dans ses 

bagages une amie et non des moindres, puisqu’il s’agit de la jolie et talentueuse Audrey Pirault, 

comédienne qui a elle-même pris son envol à bord de Air Pirault, sa propre chaîne Youtube lancée il y a 

un an ! 

 

L’excellente video « Vendeuse VS Client » dans laquelle elle apparaît aux côtés d’un Ugo totalement sous 

hypnose, nous laisse imaginer ce que ce quatuor phénoménal peut nous réserver sur le 4L TROPHY… 
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FROM BIARRITZ TO MARRAKECH… 

 

Le Raid 4L Trophy s’élance de Biarritz et s’achève à Marrakech : deux villes parmi les plus en vogue du moment, à l’esprit 

bohême et sportif. Au menu ? Des pistes désertiques, des dunes, une orientation à la boussole et une vie façon bivouac, 

avec feux de camp au cœur du désert et dîners marocains. Le programme : 

 

- 14 et 15 février 2018 // Village départ à Biarritz : vérifications techniques et administratives pour tous les équipages, 

puis liaison jusqu’à Algeciras, en Espagne. 

 

- 16 et 17 février 2018 // Accueil et briefing à Algeciras. 

 

- 17 et 18 février 2018 // Passage du Détroit de Gibraltar en bateau. 

 

- 18 au 23 février 2018 // Grand Sud Marocain, itinéraire organisé en 6 étapes. 

 

- 23 février 2018 // Arrivée à Marrakech. 

 

- 24 février 2018 // Remise des prix et soirée de clôture. 

 

- 25 février 2018 // Passage bateau et retour en Europe.  

 

UNE AVENTURE EN 4L ET UN RAID 100% ETUDIANT !  

 

Comme son nom l’indique, le Raid 4L Trophy n’est accessible qu’aux… 4L. Oui ! Une bonne vieille Renault 4L ; cette 

voiture de notre enfance, emblématique et infatigable. Aux participants de la bichonner, relooker, retaper, customiser : à 

pois, jaunes, bleues, à carreaux, zébrées… pas de limite à leur créativité. Tous peuvent compter sur les mécaniciens du 

rallye qui sont présents à chaque minute du rallye. Le Raid 4L Trophy s’adresse aux étudiants âgés de 18 à 28 ans, en 

possession du permis de conduire. Le plus jeune « trophiste » est né le 28 décembre 1999 : il s’appelle Dimitri et vient 

du Gard.  

 

SOLIDAIRE ET SPORTIF  

 

Le Raid 4L Trophy est une aventure unique qui conjugue dépassement de soi et solidarité. Les participants, pour réussir, 

ne peuvent faire l’impasse sur une relation d’entraide, entre eux, puissante et bienveillante. En parallèle, et cela fait 

pleinement partie du défi, ils s’engagent dans un acte de solidarité bien concret : avant le départ, ils collectent du 

matériel et des fournitures scolaires. A l’arrivée au Maroc, ils remettent le tout aux populations locales, notamment aux 

enfants les plus démunis.  
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