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4L TROPHY 2011
Participez à une
aventure humanitaire
et sportive dans le
grand sud marocain !

Dossier de Partenariat
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Créé en 1997, le 4L
Trophy est devenu le plus
grand événement sportif
européen à but humanitaire. Il s’agit d’un raid
réservé aux étudiants qui

Une action humanitaire
En partenariat avec l'association Enfants du Désert implantée à Paris pour œuvrer dans le grand sud
marocain, le 4L Trophy aide à la scolarisation des enfants les plus démunis. En effet, au delà de la dimension aventure et sportive, chaque équipage de deux
étudiants s’engage à acheminer un minimum de 50kg
de fournitures scolaires en vue des les distribuer aux
enfants marocains.

se déroule dans le désert
marocain sur une durée
de dix jours durant lesquels un millier de 4L
parcourent environ sixmille

kilomètres

en

France, en Espagne et au
Maroc.

De plus, l'entreprise CONERGY est associée au 4L Trophy et à l'association
ENFANTS DU DESERT depuis 2009 afin d’acheminer et offrir plusieurs installations photovoltaïques à des familles démunies de la région de Merzouga (Maroc).

Un raid propre
Depuis la création du Raid 4L TROPHY le respect
de l’environnement a toujours été au centre des préoccupations.
Afin de limiter l’impact du raid sur l’environnement, le 4L Trophy en partenariat avec Climat
Mundi, compense l'intégralité de ses émissions CO2 en soutenant financièrement un programme en
Inde visant à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des conditions de vie des populations.
En outre, le respect du désert est mis en avant tout au long du raid auprès des équipages, et
les organisateurs s'engagent à nettoyer minutieusement tous les bivouacs ainsi qu'à remettre en
état toutes les pistes empruntées. De plus, les sacs plastiques utilisés pour les ordures pendant le
raid sont oxo-dégradables, et les carnets de route sont imprimés sur du papier recyclé.
Enfin, depuis l’édition 2010, un camion benne de l’association Véolia Maroc est affrété sur
chaque bivouac pour récolter et acheminer les déchets en usine de traitement.
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Une aventure sportive
Le 4L Trophy est un périple digne des plus grands raids.
Montagnes, dunes, oueds, cours d’eau et sable sont autant
d’épreuves qu’il faudra surmonter. L’objectif est de boucler l’étape
du jour avec un road-book, une carte et une boussole en respectant
les différents contrôles de passage. Toute notion de vitesse est exclue ! Ce sont les performances techniques (classement sur la base
d’un kilométrage et sur de nombreuses épreuves) qui départageront les concurrents de cette course d’orientation.

Un raid médiatisé

http://www.4ltrophy.com/

L’édition 2010 a connu des retombées
médias sans précédent, avec :
TV : 52 parutions
Radio : 47 parutions
Presse écrite : 2092 parutions
Sites Web spécialisés : 254 parutions
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Le pilote
Germain Rocancourt

Le copilote
Edouard Leconte

Etudiant de 21 ans, en BTS alternance en
négociation relation client. Président de
l’association Quatre Ailes Sans Frontières.
Passions : - musique : saxophone et guitare,
- cyclisme,

Etudiant de 19 ans, en première année à
l’IUT Génie Mécanique et Productique de
Rennes. Trésorier de l’association Quatre
Ailes Sans Frontières.
Projet : Partir étudier ou travailler dans un
pays anglophone après l’obtention de mon
DUT.

- actualités.
« La communication et l’aventure m’ont
toujours passionné. Ce raid est pour moi
l’occasion de gagner en maturité et surtout
de venir en aide à des enfants dans le besoin. »

Passions : - cyclisme (licencié jusqu’en
2009),
- concerts (spectateur),
- voyages.
« L’intérêt que je porte pour la mécanique
va pouvoir s’allier à mon goût prononcé de
l’aventure. »

Nos motivations
- Gout de l’aventure, du risque : nous attendons avec impatience de nous retrouver dans les dunes et d’affronter les différents obstacles.
- Action humanitaire : permettre aux enfants les plus défavorisés d’étudier dans les
meilleures conditions en leur apportant du matériel scolaire et ludique.
- Préparation d’un véhicule : découvrir la mécanique et rénover un véhicule relativement ancien.

5

Dossier de Partenariat

Nos besoins
Le véhicule
Nous disposons d’une 4L GTL
pour le raid : c’est un modèle de 1983
qui dispose de la motorisation la plus
puissante ainsi que de la boite de vitesse proposant le plus de couples (4
vitesses) des Renault 4. La caisse, le
châssis, les essieux… seront potentiellement moins atteints par la rouille que
les modèles plus anciens, ce qui réduit
considérablement le travail de réfection
de la voiture.

Les fournitures scolaires
Nous avons pour mission d’emporter dans notre 4L environ 50kg de fournitures scolaires et sportives pour les enfants marocains. A l’ occasion du 4L Trophy 2010, plus de 80
tonnes de fournitures ont étés récoltées par les étudiants et amenées au Maroc. Nous espérons améliorer ce score.

Le matériel
L’organisation du 4L Trophy exige l’équipement suivant pour chacun des équipages :
-1 extincteur de 2kg minimum ou 2 de 1kg,
(NF à poudre, pas d’extincteur à eau)
-2 roues de secours,
-1 jerrycan de 20 litres de carburant en métal,
-2 ceintures de sécurité homologuées,
-2 anneaux de prise de remorque, un à l’avant
et un à l’arrière,
-1 sangle de remorquage de 10m,
-1 trousse à outils succincte,

2 gilets de sécurité fluorescents et un triangle
de signalisation,
-1 boussole,
-1 briquet,
-1 carte générale du Maroc (Michelin),
-2 fusées de détresse (fusées et non feux à
mains),
-1 trousse à pharmacie.
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Notre

budget prévisionnel

Voici l’étude financière prévisionnelle pour la préparation et la participation au raid.
Frais d’inscription : ................................................................. 3100 €
Achat de la 4L : ..................................................................... 650 €
Carte grise : ........................................................................... 100 €
Assurance 4L : ........................................................................ 200 €
Déclaration association : ...................................................... 50 €
Essence & Péage : ................................................................... 1000 €
Préparation de la 4L + pièces : .............................................. 1300 €
Assurance rapatriement : ...................................................... 90 €
Divers (alimentation, entretien …) : ...................................... 490 €
Budget total : ................................................................... 6980 €

Le financement
Le partenariat
En nature

Financier

-Prêt de matériel : La voiture sera rénovée
chez un particulier, nous ne disposerons donc
pas forcément de tous les outils et engins nécessaires (ex : plateau porte voiture…).
-Prêt de matériel pour les présentations
commerciales (ex : vidéoprojecteur…).
-Tout service sera le bienvenu.

Pour nous aider financièrement et accroître votre image de marque auprès des
particuliers ou des professionnels, nous proposons des emplacements publicitaires sur
notre 4L à différents tarifs.

Nous vous proposons :
-Grands espaces publicitaires (De 100€ à ∞).
-Petits espaces publicitaire (exemple : 10*10cm pour 30€)
Les emplacements peuvent être aménagés (réduction, agrandissement, etc.) selon
vos besoins. N’hésitez pas ! Toute proposition sera examinée!

Le don (avantage fiscal)
Nous vous proposons également de nous faire des dons. Sachez qu’ils seront utilisés intelligemment
comme nous venons de vous l’expliquer. De plus, les entreprises bénéficient d’une déduction
d’impôts de 60% du montant du versement et les particuliers de 50%.
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D'ores et déjà préinscrits pour l’édition du 4L Trophy 2011, sous le numéro 830, nous
n’attendons plus que votre aide pour achever nos préparatifs. N’hésitez pas à nous contacter pour
tout renseignement.

ROCANCOURT Germain

LECONTE Edouard

Téléphone : 06 59 81 96 25

Téléphone : 06 29 84 32 36

Courriel : rocancourt.germain@gmail.com

Courriel : leconte.edouard@laposte.net
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