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Raid 4L Trophy 

Une histoire 

Fin février 1998, alors que la première édition est lancée, seul trois équipages sont 
présents au départ. Avec quelque 4x4 d’assistance, le raid se fait tout de même et 
depuis le nombre de participants a subi une hausse fulgurante. 50 voitures en 2001, 
670 en 2006 et depuis 2007, ce nombre est limité à 1000 équipages.  

Le raid 4L Trophy est le 1er événement étudiant sportif et humanitaire en Europe, 
ainsi nous souhaitons avant tout partager les valeurs du 4L Trophy  qui persistent 
depuis 1998 : se dépasser, donner et respecter. 

Se dépasser 
 
Le 4L Trophy est un périple digne des plus grands raids. C’est donc, en plus d’une 
aventure humaine extraordinaire, une épreuve sportive hors du commun. De 
nombreuses difficultés sont à dépasser et c’est dans un climat d’entre aide que les 
équipages évoluent. 

Ce périple de 6000 km qui attend 
notre 4L est un défi d’endurance à 
travers montagnes enneigées, dunes 
de sable, oueds et cours d’eau. 
Partant de Paris, le raid traverse la 
France et l’Espagne avant de prendre 
le bateau à Algésiras pour Tanger. Ce 
sont ensuite 6 étapes de traversée du 
Maroc par les pistes afin de rallier 
Marrakech. Durant ces 6 étapes, les 
équipages se retrouvent chaque soir 
sur le bivouac et bénéficient d’une 
assistance technique. Les 2 derniers 

jours sont consacrés à l’étape marathon où les équipages relient seuls l’arrivée. Ce 
périple de 10 jours se clos avec la longue remontée vers Paris.   

Le 16 février 2012, nous serons à notre tour sur la ligne de départ prêtes à parcourir 
les pistes ! 

CHAPiTRE 

1 
 



 
 

 

3 

Association Echappée Belle  – Equipage 1527 - Cassie Basquin – Camille Myhre 

 
Donner 

 

Cette formidable expédition humanitaire ce 
fait en partenariat avec l’association Enfant s  
du Désert . Notre action est d’accompagner 
leur volonté de soutenir le système éducatif 
Marocain en acheminant 50 kg minimum de 
fournitures scolaires et sportives par voiture. 
De plus, cette année, une nouvelle action en 
faveur des populations françaises en difficulté 
à été crée : 4L Sol idai re , en partenariat avec 
la Croix rouge . Pour leur cause, 10kg de 
denrées alimentaires non-périssables seront 
acheminées par chaque 4L. 
 
Nos prédécesseurs ont permis, ces dernières années, de scolariser des dizaines de 
milliers d’enfants au Maroc qui peuvent maintenant étudier dans de meilleures 
conditions. Afin de continuer dans cette lancée, il nous est demandé d’être le plus 
proche possible des besoins exprimés par l’association Enfants du désert : 
 
• 2 cartables avec trousses, stylos, gommes, feutres, crayons, outils de géométrie (compas, règles, 

rapporteur ...), cahiers, calculatrices, …   
• 2 sacs à dos avec ballons, balles, chaussettes de sport, dossards, sifflets, cordes à sauter, frisbees…  
 
Chif f re s  c l é s  : Parmi les 82 tonnes collectées lors de l'édition 2011 
 
• 6 695 cartables 
• 7 362 trousses 
• 53 468 cahiers 
• 1 237 ballons 
• 1 569 paires de baskets 
• 2 022 jouets 
• 3 319 livres pour enfants 

• 50 fauteuils roulants 
• 2 couveuses 
• 50 ordinateurs, 
• 34 panneaux photovoltaïques 
• 1 pompe à eau solaire 
• 100 kg de lait infantile 
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Respecter 
 
 
Le 4L Trophy, c'est aussi respecter le Maroc et notamment son environnement. Les 
participants sont évidemment concernés par cette démarche. Ils sont sensibilisés au 
ramassage des déchets et à une "conduite souple" pour consommer moins de 
carburant. 
 
Soucieux de réduire au maximum l’impact du Raid sur l’environnement et 
désireux de répondre aux demandes de nombreux équipages, le 4L ECO 
Chal l enge  a décidé de s’inscrire durablement et profondément dans une véritable 
démarche Eco Citoyenne: 
 
 
 
 
 
• aider les participants qui décident de mener des actions "vertes" comme 
l’installation de panneau solaires, 
  
• équipage des bivouacs d'un camion de collecte de déchets,  
 
• recyclage de téléphones mobiles,  
  
• acheminement de plusieurs installations photovoltaïques, 
 
• nettoyage minutieux des bivouacs et remise en état des pistes empruntées,  
 
• impression des road books sur du papier recyclé… 
 
Des mesures sont également prises afin de préserver le territoire traversé. En effet, 
des contrôles radar sont effectués dans les villages avec de fortes pénalités en cas de 
vitesse excessive.  
 
 

Le 4L Trophy, c’est "un engagement d’espoir et de solidarité, valeurs 
fondamentales de l’association". 
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Au Présent 
 

Objectifs 
 

 

Le Jeudi 16 février 2012 s’élancera à Paris un évènement hors du commun ; la 
15ème édition du 4L Trophy. 1000 4L et 2000 aventuriers, tous porteurs d’un 
message universel, tenterons de parcourir les 6000 kilomètres de l’édition 2012. 

L’objectif est d’atteindre les dunes de Merzouga où seront distribuées près 
de 80 tonnes de fournitures scolaires et sportives dans le cadre de l'action 
humanitaire. 
 
Ce Raid Aventure est basé sur diverses épreuves de franchissement et d'orientation 
avec comme seuls outils de navigation une boussole, un road book et une carte. 
L'équipage qui remporte l'étape du jour est celui qui franchi les parties difficiles avec 
le plus de facilité et qui réalise le moins de kilomètres tout en validant tous les 
contrôles de passage.  
 
Notre objectif  personnel est de découvrir les démarches à entreprendre pour 
que notre projet aboutisse (création de l’association, gestion de nos finances, 
préparer et fiabiliser la 4L pour parcourir les 6000km sans encombre…).  
 

De plus, nous souhaitons relever ce défi humanitaire et sportif et représenter 
les entreprises qui nous soutiennent ainsi que notre école l’E.S.P.I., aussi bien dans 
le raid que lors de la préparation de celui-ci. 
 
C’est dès à présent que commence notre aventure, et avec détermination nous 
affronterons les défis qu’elle présente : 
 
Pour cela nous avons besoin de vous !! 
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Retombées médiatiques 
 

L’édition 2011 a connu des retombées médias sans précédent, avec entre autre : 

TV :  
99 reportages 
télévisés  pour 
plus de 6H 
d'images TF1, 
France 2, 
France 3, M6, 
Canal+, Motors 
TV, TV5 
Monde, 2M etc. 

Radio :  
94 émissions 
radios, plus de 
2h30 d’antenne 
dont NRJ, 
RTL, RTL2, 
France bleu, 
Fun radio, 
Nostalgie etc. 
  

Presse écrite : 
3739 articles de 
presse régionale 
et nationale, 
dont Le 
Monde, 
L’Equipe, 
Studyrama, 
L’Etudiant etc. 
 

Presse web :  
697 articles.  

 
 

 
De plus : 
 
 L’organisation met sur le site official du 4L Trophy un suivi du raid ainsi que 

des vidéos quotidiennes et après chaque édition, un DVD est produit par 
l’organisation.  

 Installation d'une salle de presse sur les bivouacs avec une diffusion régulière  
de communiqués de presse. 

 Mise en ligne chaque soir d'un Journal Télévisé (4L TV) sur le www.4ltrophy.com 
 Présence d'une société de production pour filmer puis transmettre 

quotidiennement les images du Raid aux chaînes nationales. 
 Présence d'une équipe de photographes professionnels (photographes du 

Dakar) Presse écrite et Internet (9000 photos / jour). 
 Toute l'année : cellule de Presse à Paris (mise en place d'outils lui assurant 

un maximum de visibilité avant, pendant et après le raid). 
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Echappée Belle 

L’équipage 1527 
 

Au sein d’une association 
 
Afin de concrétiser notre projet, nous avons créé l’association                  

Echappée Belle  le 07/06/2011 à Levallois-Perret.  

C’est une association soumise à la loi de 1901 dont l’objectif est avant tout 
humanitaire. Elle nous apporte un cadre juridique parfaitement défini et impose une 
gestion financière claire et transparente. 
 
Grâce à la création de cette association, l’organisation, la planification, la direction et 
le contrôle seront beaucoup plus faciles à gérer.  
 
 

Membres 
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Camille MYHRE 
 

Copilote 
Vice-Présidente 

& 
Trésorière de 
l’association 
3ème année de 

licence à  
 

 

Cassie BASQUIN 
 

Pilote 
Présidente de 
l’association 
3ème année de 

licence à  
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Nos Projets 

 

Planning Prévisionnel  
 

Juin  Juillet  Août  Septembre 0ctobre-       
Novembre Décembre 

  
➢ Création 
d’association 
(inscription à la 
préfecture de 
LEVALLOIS 
PERRET avec 
inscription au 
journal officiel, 
assurance, compte 
bancaire) 
 
➢ Préinscription au 
4L Trophy 
 
➢ Création du 
dossier partenariat 

➢ Recherche 
sponsors 
 
➢ Création du 
site Internet 

➢ Recherche 
sponsors 
 
➢ Achat de la 
voiture 

➢ Recherche 
sponsors 
 
➢ Collecte 
des 
fournitures 
 
➢ PUB 

➢ Recherche 
sponsors 
 
➢ Collecte 
des 
fournitures 
 
➢ PUB 
 

➢ Recherche 
sponsors 
 
➢ Dernières 
mises en 
place 

 

Nous faire connaître 
 

1. Création d’un site Internet pour présenter notre projet, et fournir un suivi de 
notre aventure (réseaux sociaux). 

 
2. Affichage concernant le projet (au sein de notre école). 

 
3. Contact avec mairie de Levallois-Perret pour communication dans le journal 

local et présentation du dossier « d’aide à l’initiative des jeunes ». 
 

4. Création de T-shirt 
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Budget Prévisionnel pour 2012 

 

Nos modes de  financement 
 

1. En recherchant des 
sponsors. Nous 
entreprenons de nombreuses 
démarches auprès des 
entreprises potentiellement 
intéressées. 

2. En acceptant des dons. 
Présence sur les communes 
pour récolter des dons 
(marchés, brocante). 

3. En organisant des 
évènements. Ventes de 
stylos, Action au sein de 
notre école etc. 

4. Action vente du toit pour 
1€ le cm2 . 

5. 400 € d’apport personnel 
pour la préinscription. 

6. Les aides autres que 
financières seront 
également les bienvenues 
comme un partenariat avec 
un garage pour le coté 
mécanique ou avec une 
association pour le matériel 

scolaire.  

DEPENSES 
  

Inscription 3 100 €  
Vérification techniques et administratives                   
Bateau A/R des 2 personnes et du véhicule              
Demi-pension sur les bivouacs                                 
Organisation des bivouacs                                        
Encadrement logistique et technique (Maroc)               
Assistance médicale et mécanique                             
Mise à dispo. des road book et les briefings               
Responsabilité civile de l'organisation                        
Promotion et médiatisation de l'événement              
Vignette compensation des émissions de C02                 
2 nuits d'hôtel en 1/2 pension à Marrakech                 
Soirée de Gala et de remise des prix 

  
  

4L 2 700 € 
Achat de la voiture                                                    
Préparation de la voiture  

  

Divers 900 € 
Nourriture + nuits en France et en Espagne                 
Imprévus                                                                
Equipement obligatoire pour la voiture   

  

Essence 800 € 
  

Assurance 400 € 
  

Communication/Association 200 € 
  

Péage 400 € 
  

TOTAL DEPENSES 8 500 € 
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Devenez Notre Partenaire ! 
 
Avantages ? 
 

Image dynamique et humanitaire 
 

Participer à notre projet, c’est associer l’image de votre entreprise à celle d’une 
action humanitaire d’envergure internationale. 

Ce partenariat serait un signe fort de solidarité et de générosité. 
Des espaces publicitaires sont disponibles sur notre 4L et/ou sur notre blog. 

 

Support publicitaire original 
 

Le support publicitaire est original, percutant et peu onéreux. 
Les 4L attirent l’attention des passants. L’aspect extérieur de nos véhicules, avec les 

autocollants des sponsors et le numéro de participant, associe votre nom à celui 
d’un grand événement humanitaire sportif et étudiant. 

Après le raid bénéficier des photos 
Possibilité d’exclusivité sur la voiture 

Nous offrons toujours à nos partenaires une place à nos cotés : sur notre site 
internet, lors des évènements que nous organiserons, dans tous les actes de 

communication. 
 

Réduction d’impôts 
 

Bénéficiez d’une réduction d’impôts : vous pouvez faire passer votre soutien 
financier dans votre budget publicité ce qui peut passer en charge déductible de 

votre bilan. 
Les dépenses peuvent être incluses dans les frais généraux de l’entreprise comme le 

spécifie l’article 39-1 7° du code des impôts. 
Pour une petite annonce dans un département moyen, compter au moins 1000 € 

par an pour les pages jaunes. 
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Comment ? 

Dons en nature 
 
Nous devons faire face à certains frais fixes qui peuvent faire l’objet d’un 
accord de partenariat :  
• Fournitures scolaires pour les enfants du Maroc,   
• Assurance, essence, contrôle technique, matériels et pièces de rechange, 

matériels de bivouac et de campement. 
• Matériels divers (extincteurs, jerrican, sangle, caisse à outils, trousse de soin, 
triangle de détresse, cartes routières, fusées de détresse, boussole…) 
 

Dons pécuniers 
 
Les frais relatifs à la participation au Raid s’élèvent à 8 500 €, tout compris.  
En échange de votre participation finacière, nous vous proposons un (des) 
encart(s) publicitaire(s) sur notre véhicule pour une durée d'un an. Les tarifs 
varient en fonction de la taille de l’espace choisi. Les informations plus détaillées 
que vous souhaitez faire apparaître sur votre organisme seront relayées sur notre 
blog. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez la possibilité de prendre un ou plusieurs encarts ; toute solution est 
envisageable. N’hésitez pas à nous contacter afin de déterminer ensemble la 

solution qui correspondra le mieux à vos attentes. ! 
Vous souhaitez bénéficier de l’exclusivité ? C’est bien entendu possible ! ! 

La 4L circulera dans la !régions Ile-de-France, dans les Yvelines, ainsi qu’au 
travers de la France, de l'Espagne et du Maroc lors des 6 000 Km du Raid. 
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Nous contacter 

 

Notre démarche vous intéresse ? Vous souhaitez obtenir plus 
de renseignements sur le raid ou sur nos offres ? 

 

 

Pour plus d’information ou pour consulter notre contrat de partenariat 
n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous 
apporter plus de détails. 

 

 
 

Camille Myhre : 06.69.99.22.88 
 Cassie Basquin : 06.82.83.04.49 

 
4ltrophycasscam@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 


