
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ailes 1 envol  

4L TROPHY 2012 - Equipage n° 972 
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Crée en 1997 par l’ESC Rennes et en collaboration avec Desertours, le 4L Trophy 

est un raid automobile humanitaire. C’est le plus grand évènement sportif européen 

étudiant. 

Le 4L Trophy est tout d’abord une action humanitaire. En effet chacune des 

équipes se doit de ramener au minimum 50kg de fournitures scolaires et sportives. En 

étroite collaboration avec la ligue marocaine de protection pour l’enfance, sous 

tutelle de l’UNICEF, le raid 2009 a permis de scolariser 3000 enfants. 

Le 4L Trophy est également un défi sportif, c’est ainsi qu’environ 2000 étudiants 

s’élancent à travers 8 000km, parcourant la France, l’Espagne et le Maroc, à travers 

ses pistes, son sable et ses dunes. Chaque équipe se doit de rallier l’étape du jour à 

l’aide d’une carte, d’une boussole et d’un road book. Ce raid n’est pas une course, le 

classement est fait à partir des kilomètres parcourus (comme toute épreuve 

d’orientation), et non à partir de la vitesse. 

 

Les Chiffres : 

 1 457 écoles Post-Bac ont été représentées depuis 1998. 

 25 nationalités ont été représentées. 

 281 tonnes de matériel humanitaire ont été distribuées. 

 69 900 enfants ont été scolarisés grâce aux dons. 

 En 2010, le 4L Trophy est paru 52 fois à la télévision, 47 fois à la radio et 2 092 

fois dans la presse écrite. 

 

 

 

Qu’est-ce que le 4L Trophy ? 
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Afin de participer à ce raid humanitaire, nous avons créé notre association « 4 

ailes 1 envol » qui facilitera ainsi les démarches administratives. 

Notre équipage est composé de deux étudiants de l’ESSTIN à Nancy. Ce raid est 

l’occasion de joindre nos ambitions communes : la solidarité, le sport, la réalisation de 

projets … 

Nous espérons que la participation à ce raid va nous apporter beaucoup, tant sur 

le plan personnel que sur le plan professionnel. Ce raid est avant tout une action 

humanitaire, mais l’expérience acquise grâce à ce projet sera un atout majeur pour 

notre avenir.  

 

 

 



4 ailes 1 envol – 4L TROPHY 2012 – Dossier de Partenariat 

 

 

 

 
Comme dit précédemment, le 4L Trophy est avant tout un rallye humanitaire et 

solidaire. Le Maroc est un pays qui a encore beaucoup de besoins, notamment en ce 
qui concerne la scolarisation des enfants. C’est pour cela que chaque équipe doit 
acheminer au minimum 50 kg de matériel scolaire et sportif. Votre contribution peut 
nous aider à collecter du matériel scolaire (trousse, stylos, gomme, feutres, crayons, 
outils de géométrie, cahiers, calculatrice,…), ainsi que du matériel sportif (ballons, 
balles, chaussettes de sport, T-shirts, survêtements, chaussures de sport, chasubles, 
sifflets, cordes à sauter, frisbees, …). De plus, depuis l’année 2011 et en partenariat 
avec la Croix Rouge, nous sommes également conviés à apporter 10 kg de denrées non 
périssables. 
 

Les besoins matériels :  

Un certain nombre de matériel est nécessaire au bon déroulement du raid, c'est 
pourquoi le matériel suivant est essentiel:  
 

 1 extincteur de 2kg (NF à poudre)  

 2 roues de secours   

 1 jerrycan de 20L de carburant en 
métal  

 2 ceintures de sécurité  

 2 anneaux de prise de remorque  

 1 sangle de remorquage de 5 
mètres minimum  

 1 trousse à outils  

 2 gilets de sécurité fluorescents  

 2 panneaux triangulaires de 
signalisation  

 1 boussole  

 1 briquet  

 1 carte de France, d'Espagne et 
du Maroc  

 2 fusées de détresse  

 1 trousse à pharmacie  

 1 protection du carter et du 
réservoir  

 1 ensemble de projecteurs 
additionnels (rampe de phares 
avant)  

 1 pare-buffle  

 des plaques de désensablage  

 1 pelle 

Nos Besoins 
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Les fournitures scolaires:  

2 cartables contenant les fournitures 

scolaires suivantes:  

 trousses 

 stylos  

 gommes 

 feutres, crayons de couleurs  

 outils de géométrie (compas, 

règles, rapporteurs...)  

 cahiers  

 calculatrices 

 etc  

 

2 sacs à dos contenant le matériel sportif 

suivant:  

 ballons, balles  

 chaussettes de sport  

 tee-shirts  

 survêtements  

 chaussures de sport  

 chasubles  

 sifflets  

 cordes à sauter  

 frisbees  

 etc 
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Les besoins financiers :  

Intitulé Montant Description 

Frais inscription   3 100€   Ce prix comprend l'inscription pilote, co-pilote et 

véhicule, l'aller-retour en bateau pour la traversée de 

Gibraltar, l'hébergement en demi-pension au Maroc, la 

soirée de clôture à Marrakech, l'assistance technique, 

l'assistance médicale, l'organisation, la communication 

et la médiatisation du raid.   

Achat véhicule   1 000€      

 

 

Remise en état 

du véhicule 

800€   Ce prix comprend le matériel de remise en état du 

véhicule.   

Essence 1 000€   Ce prix comprend l'essence pour les 8 000km du raid, les 

péages et l'essence pour l'usage promotionnel du rallye.   

Besoins 

humanitaires   

300€   Ce prix comprend les fournitures scolaires, les 

équipements sportifs, et les denrées alimentaires non 

périssables. 

 

Assurance 400€       

Outils et 

accessoires   

600€   Ce prix comprend le matériel décrit ci-dessus.   

Communication 400€   Ce prix comprend les déplacements pour la 

communication, l'impression de plaquettes, l'impression 

des stickers et la parution au Journal Officiel.   

Divers 400€   Ce prix comprend l'hébergement jusqu'au Maroc, les 

repas du midi et les imprévus.   

TOTAL 8 000€   Total pour le véhicule engagé sur le 4L Trophy 2012.   
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En participant à notre projet, vous associerez l’image de votre entreprise à une 

cause humanitaire véhiculant ainsi une image de solidarité et de générosité. 

De plus, vous réaliserez une véritable opération de communication à travers la 
médiatisation de l’évènement toujours plus importante, à travers nos actions de 
communication au niveau local ainsi qu’à travers un support publicitaire original: 
notre Renault 4L. 
 

Au niveau national, d’année en année, la notoriété du 4L Trophy est 
grandissante ce qui permet de le placer comme “évènement incontournable” de la vie 
étudiante. 
 

Au niveau régional, de nombreux articles sont chaque année consacrés aux 
équipages de la région, ce qui permet d’étendre votre communication sur le plan 
local. Les radios régionales nous consacrent aussi des interviews et soutiennent  notre 
projet. 

 
Une publicité originale ! Nous proposons une alternative aux médias classiques à 

travers une communication originale : un encart publicitaire sur notre 4L, valable pour 
un an. Le coût de cette communication est moindre en comparaison de l’efficacité et 
l’impact de celle-ci. 

 

 

 

 

Pourquoi être partenaire ? 
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Prix des différentes places des encarts 

 

 

Nos partenaires : 

 

 

Bientôt votre 

logo ici… 
 

 Ensemble participons à ce raid humanitaire! 
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Mail : 4ailes1envol@gmail.com 

Blog : http://4ailes1envol.over-blog.com/ 

Adresse : 

4 ailes 1 envol 

28 Route de Prény 

54530 Pagny sur Moselle 

 

Clothilde Brichon, 20 ans 

290 chemin des Montants, 54690 Eulmont 

Tél : 06 83 99 26 26 

Mail : clothildebrichon@gmail.com 

 

2ème année d’école d’Ingénieur 

ESSTIN 

2 rue Jean Lamour, 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy 

 

Olivier Guérard-Ballard, 20 ans 

28 Route de Prény, 54530 Pagny sur Moselle 

Tél : 06 42 80 47 14 

Mail : olivguerard@gmail.com 

 

2ème année d’école d’Ingénieur 

ESSTIN 

2 rue Jean Lamour, 54500 Vandoeuvre-Les-Nancy 

Nous contacter 

   

L’association 
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