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Les 2L en 4L
Vous présentent :
le 4L Trophy 2012
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L’Equipage
Nom: !

Nory!

Prénom:!

Ludivine	  

Nom: 

Jeannet 

Prénom:!

Laura	  

Date de naissance: 
01/07/91!

Date de naissance: 
24/06/92!

Pilote:!
Etudiante à l’école européenne de 
pédicure podologue à Bruxelles en 1ère 
année.!

Co-Pilote:!
Etudiante à l’université Catholique 
de Lille, en droit en 2ème année.!

Motivations: !

Entre rêve d’étudiant, dépassement de 
soi, aventure d’équipe et aspect 
culturel, le 4L Trophy est un projet 

formidable et stimulant. 	  

Motivations:!

Mener à terme un projet qui me tient 
à cœur depuis lontemps, alliant 
aventure, sportivité et préparation 
de longue haleine. !
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Le 4 L Trophy 2012 

•  Un Raid au Maroc sur un fond d’humanitaire, tel est le mélange 
détonnant concocté par Désertours en partenariat avec l’ESC 
Rennes. 

•  Une voiture unique pour tous : la Renault 4L! 

•   Le 4L Trophy, ce sont environ 6000 kms dont plus de 700 sur des 
pistes désertiques, agrémentés d’embûches en tous genres: 
passage de cols et d’oueds, dunes, orientation dans le désert , 
départs arrêtés… 

•   Le 4L Trophy c’est aussi un acte de solidarité et d’entraide. En 
effet, chaque équipage a pour objectif de récolter et d’acheminer 
jusqu’au Maroc 50kg de fournitures scolaires afin de concourir à la 
scolarisation des enfants des écoles nomades du désert marocain 
par l’intermédiaire de l’UNICEF. 
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4 véritables raisons de nous accompagner �

•    Vous associer à un projet récompensant esprit d’initiative, persévérance et 
dépassement de soi, des valeurs porteuses et jeunes.  

•   Vous associer à une action humanitaire en faveur des enfants défavorisés 
du désert marocain.  

•    Vous offrir une visibilité publicitaire en région lilloise, le tout sur une voiture 
mythique qui se fera remarquer par le lifting que nous lui aurons offert avant 
le raid. 

•   Voir votre image sur TF1 ou M6, pendant le JT et la savoir vue par 
plusieurs millions de téléspectateurs. Nous veillerons à faire en sorte que 
notre 4L soit remarquée, comptez sur nous ! 
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Le Déroulement du 4L Trophy�

•  16/02/2012 : Village départ au Trocadéro, Paris 
•  17/02/2012 : Traversée de l’Espagne  
•  19/02/2012 : Bateau Algéciras-Tanger 
•                       Remise des fournitures scolaires à Fès 
•                       Nuit en bivouac à Fès 
•  20/02/2012 : 1ère étape, bivouac dans le désert 
•  21/02/2012 : 2ème étape, bivouac dans les dunes 
•  22/02/2012 : 3ème étape, bivouac dans le désert 
•  23/02/2012 : 4ème étape, hôtel dans le sud  
•  24/02/2012 : 5ème étape, bivouac à Ouarzazate 
•  25/02/2012 : 6ème étape, hôtel à Marrakech 
•  26/02/2012 : Bateau Tanger-Algéciras 
•  Arrivée prévue en France le 01 mars 2012. 

Pour en savoir plus: http://www.4ltrophy.com !
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Supports communicationnels et publicitaires 
obtenus par l’organisation �

Presse écrite :  

- Les Echos 
- Le Point Edition Grandes 
Ecoles 
- Le Figaro Etudiant 
- L’Art de Voyager 
- Studyrama.com 
- Espace Prépas 
- Jeunes à Paris 
- Métro	  

Les radios :  

- France Inter 
- NRJ 
- Fun Radio  
- Skyrock 
- Le Mouv 
- Hit West 
- Autoroute FM Presse audiovisuelle :  

-  TF1 dans « Auto-Moto » et départ 
sous la présidence de Jean Pierre 
Pernault 
- M6 dans « Sport6 »  
- AB Moteur  
Avec 10 rediffusions dans les 3 
semaines suivantes 
- M6 en régional 
- France 3 en régional 
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Notre budget prévisionnel  
Frais d’inscriptions 3200€ 

Véhicule 1000-1500€ 

Formation Mécanique 200€ 

Préparation du véhicule 1000€ 

Assurance rapatriement 90€ 

Outils+Pièces  de rechange 550€ 

Frais de communication 250€ 

Essence+péage 1000€ 

Divers 200€ 

 TOTAL 7440 € 
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Ce que nous vous proposons �
Nous vous proposons pour 
une durée d’un an (raid 
compris) d’apposer votre 
encart publicitaire sur notre 
4L. 
En fonction du don fait à 
l’association votre encart sera 
plus ou moins visible, sachant 
qu’une grille de prix a été faite 
pae l ’organisation du 4l 
trophy 
(voir ci-contre). 
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Nous serions vraiment heureux de pouvoir vivre cette aventure sous 
vos couleurs, de mettre en place ce beau partenariat avec vous et 
surtout, après le raid, de vous rendre compte de nos aventures, ce 

dernier point étant, nous le pensons, primordial. 
 Nous sommes bien évidemment ouvert à toute offre de 

partenariat, exclusif ou non. 

Contacts…

LUDIVINE NORY : 
@ : ludivinenory@gmail.com 
Tel : 06 20 15 40 64	  

LAURA JEANNET : 
@ : jeannet.laura@orange.fr 
Tel : 06 23 48 07 31 
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