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Une expérience hors du communUne expérience hors du communUne expérience hors du communUne expérience hors du commun    !!!!    
 
Le 4L Trophy est un défi sportif et humanitairedéfi sportif et humanitairedéfi sportif et humanitairedéfi sportif et humanitaire ouvert aux étudiants 
français et européens. 
 
Il s’élancera le 16 février 2012 de Paris et Saint-Jean-de-Luz pour sa 15ème édition. 
 
Près de 1500 équipages à bord de Renault 4L parcourent pendant une dizaine de jours plus de 6000 km à travers 
la France, l’Espagne et le Maroc afin d’acheminer des fournitures scolaires et sportives aux enfants les plus 
démunis, grâce à l’association Enfants du Désert. 
 

 
L’objectif quotidien des participants au cours du raid : rallier l’étape du jour à l’aide 
d’un road-book, d’une carte et d’une boussole, tout en respectant les différents points 
de contrôle. Toute notion de vitesse est exclue : le respect de l’environnement est au 
centre du 4L Trophy et s’inscrit dans une démarche éco-citoyenne.  
 
 

Avec les années, cette formule a fait du 4L Trophy le premier événement 
 étudiant sportif et humanitaire d’Europe ! 
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L’association Pharma For Maroc (loi 1901) a été fondée au mois de mai 
2011 par quatre étudiantes de 4ème année de la Faculté de Pharmacie de 
Marseille dans le but de participer à la 15ème édition du Raid 4L Trophy. 
 
Nous avons donc formé deux équipages : 
 

− Charlotte TESTA et Julie DEBERGHE  
 

− Marjory LE ROUX et Mathilde GOURET 
 

 
 
Les témoignages d’étudiants revenants des éditions précédentes du 4L Trophy nous ont donné l’envie de 
participer à notre tour à cette grande aventure humaine. Tous en sont revenus grandis, cela fut pour eux une 
forte expérience, riche d’échanges et de rencontres. Nous avons tout de suite adhéré aux valeurs véhiculées par ce 
projet : aide et partageaide et partageaide et partageaide et partage, challenge et dépassement de soichallenge et dépassement de soichallenge et dépassement de soichallenge et dépassement de soi. 
 
Notre association se donne donc pour missions de défendre l’accès à la scolarité et à une formation 
professionnelle de qualité pour les enfants issus de milieux défavorisés et géographiquement isolés au Maroc. C’est 
également un moyen d’encourager les échanges culturels entre la France et le Maroc. 
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DEBERGHEDEBERGHEDEBERGHEDEBERGHE    
JulieJulieJulieJulie    
22 ans22 ans22 ans22 ans    
            Responsable ComResponsable ComResponsable ComResponsable Com    

TESTATESTATESTATESTA    
CCCCharlotteharlotteharlotteharlotte        
22 an22 an22 an22 anssss    
            PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente 

GOURET GOURET GOURET GOURET     
MathildeMathildeMathildeMathilde    
21 ans21 ans21 ans21 ans    
            TrésorièreTrésorièreTrésorièreTrésorière    

LE ROUXLE ROUXLE ROUXLE ROUX    
MarjoryMarjoryMarjoryMarjory    
23 ans23 ans23 ans23 ans    
   Secrétaire   Secrétaire   Secrétaire   Secrétaire    
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• Enfants du désertEnfants du désertEnfants du désertEnfants du désert    
 
Le premier objectif du 4L Trophy est d'acheminer des fournitures scolaires et 
sportives aux enfants les plus démunis du Maroc. Cette action se fait en 
collaboration avec l'association ENFANTS DU DESERT (enfantsdudesert.org), 
qui travaille sur le terrain avec une vingtaine d'associations locales pour le 
soutien à l'enfance. 
 
Pour la 14ème édition du 4L Trophy, 82 tonnes de matériel ont été 
acheminées pour les enfants du sud marocain : fournitures scolaires, matériel 
sportif mais également matériel médical et paramédical. 
Ainsi, chaque équipage s’engage à apporter au minimum deux cartables et deux sacs de sport. 
Des gilets jaunes sont aussi demandés afin de sensibiliser les enfants. En effet, étant peu ou pas visibles la nuit, il 
y a encore trop d’accidents sur les routes. 
 
 

• 4L Solidaire4L Solidaire4L Solidaire4L Solidaire    
 
 
Pour la deuxième année consécutive, chaque équipage amènera à St Jean de Luz 10 kilos de 
denrées alimentaires qui seront redistribuées à des familles dans le besoin par le biais de la 
Croix Rouge.            



DDDDDDDDDDDDeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrr            PPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrtttttttttttteeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeee            

            

PPPPPPPPPPPPoooooooooooouuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrqqqqqqqqqqqquuuuuuuuuuuuooooooooooooiiiiiiiiiiii            nnnnnnnnnnnnoooooooooooouuuuuuuuuuuussssssssssss            aaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiddddddddddddeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr            ????????????            
            

            

SUPPORT DE COMMUNICATIONSUPPORT DE COMMUNICATIONSUPPORT DE COMMUNICATIONSUPPORT DE COMMUNICATION    Nous sponsoriser est un moyen peu coûteux de réaliser une publicité pour 
votre structure. Cette publicité nomade vous apportera une image jeune et dynamique. En effet, nos 4L vont 
rouler dans les environs de Marseille, Aix-en-Provence, Toulon, mais aussi traverser la France, l’Espagne et le 
Maroc. La 4L accroche le regard et attire l’attention des passants. De plus, le départ de St-Jean-de-Luz est 
médiatisé et rassemble de nombreux spectateurs.  
 
LE BLOGLE BLOGLE BLOGLE BLOG    ::::    pharma4maroc.overpharma4maroc.overpharma4maroc.overpharma4maroc.over----blog.comblog.comblog.comblog.com    Vous pourrez y suivre l’avancement de notre projet et visualiser les 
photos de la préparation jusqu’à l’aventure. Un espace de communication vous sera dédié dans la rubrique 
Partenaires, incluant un lien vers votre site internet. 
 
IMPACT MEDIATIQUEIMPACT MEDIATIQUEIMPACT MEDIATIQUEIMPACT MEDIATIQUE    L’édition 2011 a connu des retombées médias sans précédent, avec entre autres : 
-TV : 99 reportages télé pour plus de 6H d'images (TF1, France 2, France 3, M6, Canal+, Motors TV, TV5 Monde) 
-Radio : 94 émissions radios, plus de 2h30 d’antenne (NRJ, RTL, RTL2, France Bleu, Fun Radio, Nostalgie) 
-Presse écrite : 3739 articles de presse régionale et nationale (Le Monde, L’Equipe, Studyrama, L’Etudiant) 
-Presse web : 697 articles 
 
ASPECT HUMANITAIREASPECT HUMANITAIREASPECT HUMANITAIREASPECT HUMANITAIRE    Le 4L Trophy est un raid à vocation humanitaire où l’environnement et le 
développement durable sont prédominants. Ainsi, nous sponsoriser vous permettra de développer l’engagement 
écologique de votre entreprise, préoccupation majeure à l’heure actuelle. 
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LE PARTENARIAT FINANCIERLE PARTENARIAT FINANCIERLE PARTENARIAT FINANCIERLE PARTENARIAT FINANCIER        
Nous    vous proposons un support de communication sur nos voitures sous  
forme d’encart(s) publicitaire(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         
       Les emplacements pourront être scindés ou fusionnés selon vos préférences. 

Le saviez-vous ? 
 

Un encart publicitaire  de 5x5cm 
dans un journal coûte environ 750€ 

pour une durée d’une semaine. 
 

Un encart de 50x50 sur notre 4L 
coûte environ 800€ pour une 

période d’un an. 



    
LE PARTENARIAT EN NATURELE PARTENARIAT EN NATURELE PARTENARIAT EN NATURELE PARTENARIAT EN NATURE        
Nous devons faire face à des frais divers qui peuvent également se transformer en accord de partenariat.     
 

• Dons Matériels à redistribuer : fournitures scolaires, cartables, sacs et affaires de sport, gilets fluorescents 
pour les écoliers, denrées alimentaires non périssables 

 

• Aide à la préparation du véhicule 
 - assistance dans la préparation du véhicule 
 - pièces mécaniques de rechange pour la 4L (le tout en double) et équipements réglementaires de sécurité. 
 
 
MECENATMECENATMECENATMECENAT    
Faire un don est également un bon moyen de nous soutenir lors de notre aventure.  
 
 
En tant qu'association loi 1901, Pharma For Maroc peut recevoir des dons financiers pouvant être déductibles des impôts dans les 

limites prévues par la loi. 
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Frais d'inscription 3100€ 

Achat et préparation du véhicule 2500€ 

Essence et péages 900€ 

Assurances (automobile et rapatriement) 250€ 

Frais de Communication 100€ 

Divers 150€ 

Total 7000€ 

TOTAL pour 2 voituresTOTAL pour 2 voituresTOTAL pour 2 voituresTOTAL pour 2 voitures    14000140001400014000€€€€    

 
Les frais d’inscription au raid comprennent l'accompagnement par téléphone avant et après le raid, l'organisation 
des villages départ, des vérifications techniques et administratives, la traversée bateau aller-retour des 2 personnes 
et du véhicule, la demi-pension et l'organisation des bivouacs, l'encadrement logistique et technique au Maroc, 
l'assistance mécanique et médicale, la responsabilité civile de l'organisation, la médiatisation de l'événement, la 
vignette carbone (Climat Mundi) pour compenser les émissions de CO2 durant tout le parcours. 
 
La préparation du véhicule comprend notamment la révision du véhicule, les modifications techniques pour la 
préparation au raid, les pièces de rechange, l'outillage et les équipements obligatoires, la carte grise, le  
contrôle technique. 
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Le siège social de l'association se situe chez Mlle TESTA Charlotte (présidente) : 
Quartier Église Vieille - Route de Rognes 
13610 Le Puy-Sainte-Réparade 
 
E-mail : pharma4maroc@gmail.com 
 
Site : http://pharma4maroc.over-blog.com 
 
Téléphones : 
 
 Charlotte TESTA 06 23 14 17 09 
 Marjory LE ROUX 06 37 43 90 27 
 Mathilde GOURET 06 26 09 67 64 
 Julie DEBERGHE 06 25 83 46 37 
 
 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. 
 

Nous vous remercions par avance de tout le soutien que vous Nous vous remercions par avance de tout le soutien que vous Nous vous remercions par avance de tout le soutien que vous Nous vous remercions par avance de tout le soutien que vous pourrez apporter à notre projetpourrez apporter à notre projetpourrez apporter à notre projetpourrez apporter à notre projet    !!!!    
 
            


