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LE 4L Trophy EN 
QuELQuEs moTs

1. Qu’est-ce que le 4L trophy ? ›

Le 4L Trophy est un Raid Aventure réservé aux étudiants 
ayant soif d’aventure et désirant participer à un défi huma-
nitaire. À bord de leur Renault 4L ils doivent arpenter le 
désert afin d’acheminer des fournitures scolaires et spor-
tives aux enfants les plus démunis du Maroc. Le 4L Trophy 
est donc un événement étudiant sportif et humanitaire.

2. historique de 15 ans d’aventure ›

C'est en 1996 que Jean Jacques Rey et quelques amis du 
Paris-Dakar sont au Mali pour tracer de nouvelles pistes 
vers la capitale sénégalaise. Ces amis tous animés par une 
même passion, celle de l'aventure et de l'Afrique, évoquent 
le désir qu'ils auraient eu de découvrir le désert à 20 ans 
à bord de leur 4x4. Mais quelle voiture peu chère et assez 
fiable pourrait tenir ce pari? La 4L fût choisi et l'idée fût 
lancée.

À son retour en France, Jean Jacques décide de se rendre 
au Maroc en 4L pour étudier la faisabilité d'un nouveau Raid 
Aventure aujourd'hui connu sous le nom de 4L Trophy. 
À la fin du mois de février 1998, 3 équipages prennent le 
départ de ce qui sera le 1er 4L Trophy de l’histoire. Dans 
la 4ème édition 50 voitures étaient au rendez-vous pour 
passer à 1240 en 2011.

3. Donner, se dépasser et respecter. ›

C'est le Jeudi 16 Février 2012 que s'élancera la 15è édi-
tion de cet événement étudiant hors du commun. Deux 
départs possibles: Paris et Saint Jean de Luz. 

Les aventuriers devront traverser diverses épreuves de 
franchissement et d'orientation avec pour seuls outils, 
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un road book, une boussole et une carte. La vitesse est 
un paramètre exclu pour la victoire. Chaque soir un clas-
sement est réalisé. Il prend en compte l'équipe qui aura 
réussit à passer avec le plus de facilité les obstacles mais 
aussi celle qui aura parcouru le moins de kilomètres tout 
en ayant validé les contrôles de passages.

Des centaines de 4L et d'aventuriers tous porteurs d’un 
message universel vont tenter de parcourir les 6 000 
kilomètres afin d’apercevoir les dunes de Merzouga où 
seront distribuées près de 80 tonnes de fournitures sco-
laires ayant pour but de développer le système éducatif. 
Outre son aspect sportif c'est avant tout un raid humani-
taire d'une ampleur phénoménale.

Les organismes soutenant cette action ›
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un raid Éco Citoyen ›

Un objectif fort, s’inscrire durablement et profondément 
dans une démarche Eco Citoyenne. 
Cette année un concours est mis en place pour respecter 
cette mentalité. « Deloitte 4L Eco Challenge » vise à ras-
sembler et aider les participants à mener une ou plusieurs 
actions « vertes » pendant ce raid. L’équipage qui aura réa-
lisé le meilleur projet se verra recevoir un prix de 1 000 
euros pour les récompenser de leurs efforts. 

Opération « désert propre » 
Cette opération consiste à remettre en état les pistes dès 
la fin du Raid. Chaque équipage se verra remettre un sac  
plastique oxodégradable (se détruit rapidement et natu-
rellement sans impact sur la nature) à chaque étape afin 
que les déchets soit collectés.



ii. NoTrE ÉQuipE

Nous sommes deux étudiants de 18 et 20 ans tous deux 
passionnés par l’aventure, la découverte d’autres cultures 
et bien évidemment par l’automobile. 
L’aventure humaine et le soutien à cette action humani-
taire n’a fait que motiver notre envie de participer à cette 
événement.
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antoine liaboeuf ›
Cette année j’étudierai en troisième année à l’institut 
supérieur de l’automobile et des transports de Nevers.
Je suis passionné par les voyages, le vtt descente, le bmx , 
la moto, la restauration de véhicule et par la musique.

Le 4L trophy représente beaucoup pour moi. C’est vrai-
ment une des aventures que je voudrai réaliser dans ma 
vie. C’est avant tout un travail d’équipe qui demande beau-
coup de complicité. C’est pour cela qu’on s’est associé 
avec Simon. Malgré notre différence d’âge on a toujours 
été très proche et fait pas mal d’activités ensemble (BMX, 
VTT, théâtre, etc).

On veut mener ce projet à terme et aider les jeunes là-bas 
même si on sait que notre aide reste minime par rapport 
à leurs besoins. En plus de cela, le 4L trophy est un bon 
moyen de rencontrer des gens et des cultures. Echanger, 
donner et s’amuser voilà pour nous les mots qui décrivent 
cette aventure.



Je suis actuellement au Lycée Léon Blum du Creusot où 
j’ai été accepté en BTS CRCI (Conception et Réalisation en 
Chaudronnerie Industrielle) suite à l’obtention de mon bac 
technologique STI GMC.

Passionné par la mécanique et le sport en général, j’ai pra-
tiqué de nombreuses activités en club telles que l’esca-
lade, le vtt, ou le judo et j’adore travailler dans mon atelier 
pour remettre en état moto, machine, appareil, etc.

Dans un autre registre j’aime m’occuper des autres et 
échanger avec eux. Pour cela j’ai passé, et obtenu, mon 
BAFA cette année et je suis donc animateur en centre de 
vacance depuis cet été.
Voyager, rencontrer d’autres cultures, partager des connais-
sances et surtout aider ceux qui en ont besoin me tient à 
cœur. C’est pour ça que je souhaite participer à la belle 
aventure qu’est le 4L trophy.

simon barbery ›

Simon Barbery et Antoine Liabœuf
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iii. QuEL EsT L’iNTÉrET DE 
Nous spoNsorisEr?

1. D’un point de vue fiscal ›

2. une forte médiatisation ›

Dans un premier temps, nous avons décidé de partir sous 
le sigle de l'association Isat Sans Frontières afin de faciliter 
les démarches administratives. 
Grâce à cette association, dont l'expérience et le sérieux 
n'est plus à prouver dans le cadre du 4L Trophy, vous béné-
ficiez de différents avantages.

C'est une association de loi type 1901 qui regroupe les 
élèves de l'ISAT (Institut Supérieur de l'Automobile et des 
Transports) situé à Nevers dans la Nièvre. 

Selon la loi en vigueur, les dons que vous effectuez vous 
donnent droit à une réduction d'impôts de 60% du mon-
tant de votre don, ceci dans la limite de 5/1000 de votre 
chiffre d'affaire. Si cette limite est dépassée, la réduction 
accordée peut s'étaler sur les cinq années suivant le don.

Le Raid 4L Trophy dispose d'une cellule de presse basée 
à Paris. Il fait donc l'objet d'un plan de communication. 
Ceci lui assure un maximum de visibilité avant, pendant et 
après l'évènement. Le 4L Trophy véhicule une image dyna-
mique d'aventure, de dépassement de soi et de solidarité 
active au travers d'un événement étudiant à fort potentiel 
médiatique. 
Autant de valeurs qui peuvent vous être associées si votre 
nom figure sur notre véhicule.

La médiatisation en quelques chiffres (édition 2011):

TV: 99 reportages télé pour plus de 4H d'images sur les 
plus grandes chaines, TF1, France 3, M6, Sport+

Radio: 94 diffusions pour 2H30 d'antennes, dont NRJ, 
RTL, RTL2, rance Bleu, Fun radio, Nostalgie etc...



Presse écrite: 2878 parutions dont Le Monde, l'Humanité 
et de nombreux articles en régions

Presse spécialisée: 254 parutions
Presse étudiante: Studyrama, l'Étudiant
Sport: L'équipe, La Voix des Sports
Automobile: Gasoline, Autonews, 4L magazine

Salle de presse présente sur les bivouacs ce qui assure une 
diffusion régulière de communiqués de presse. Chaque 
soir le 4L TV présente l'étape du jour. Présent sur le site 
internet www.4ltrophy.com avec une sélection de photos.
Un suivi professionnel grâce à une société de production 
qui assure les tournages, les montages et la transmission 
des images du Raid aux chaines nationales et internatio-
nales. 
En outre, une équipe de photographes professionnels est 
là pour assurer des clichés de qualités diffusés sur internet 
ou dans la Presse.

De plus, il est évident que le 4L Trophy 2012 sera encore 
plus médiatisé vu que l’on fêtera ses 15 ans.

3. une promotion en accord 
avec vos valeurs ›
Par le biais du 4L Trophy nous vous proposons d'élargir 
vos actions humanitaires. Ce raid possède une image bien 
caractéristique. C'est une démarche humanitaire unique 
qui tend à aider les populations africaines, et ce via un 
contact direct, un partage culturel, et un respect du magni-
fique cadre africain.
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4. Gagner en capital sympathie ›

Nous soutenir, c'est également aider des étudiants à réa-
liser un projet humanitaire. Les étudiants parlent beaucoup 
entre eux de l'avancement de leurs projets. Votre nom sera 
souvent évoquée et de manière positive. 

Cet effet pourra avoir plusieurs avantages. Lors du raid les 
médias vont porter attention à cette voiture. Vous êtes une 
grande marque de sport, vous donnerez une image de 
marque accessible malgré sa notoriété mondiale. Notre 
projet de communication pourrait vous aider à lancer un 
nouveau produit ou donner envie aux jeunes présents sur 
le Raid d'acheter vos  produits. Vous aurez une publicité 
au plein coeur de votre cible. Une publicité qui marche au 
bouche à oreille, c'est une publicité gratuite. 
C'est une image de société prête à aider des étudiants 
dans un projet humanitaire en faveur  des enfants démunis 
que vous allez véhiculer.

5. une publicité quasi gratuite ›
C'est une voiture qui arborera les couleurs de votre marque. 
Non seulement lors du Raid mais également en voiture à 
usage personnel. Elle sillonnera la France avant et après le 
4L Trophy. À la place de dépenser de l'argent pour louer 
un camion publicitaire vous aurez une voiture qui circulera 
sur une longue durée, sur un plan géographique large et 
à moindre frais.

En résumé

- Bénéficier d'une réduction d'impôts égale à 60% du montant 
du don selon la loi en vigueur

- tirer profit d'une forte médiation de l'évènement grâce à une 
équipe de professionnels présents sur place

- véhiculer une image positive, d'aide aux étudiants, de soutien 
aux enfants démunis du maroc et gagner en capital sympathie

- une puBlicité originale à moindre coût

- une communication en respect avec l'environnement



iV. NoTrE buDGET
 prÉVisioNNEL

La participation à un tel raid entraîne d'inévitables frais, ne 
serait-ce qu'au niveau du véhicule ou des frais d'inscription 
à l'épreuve. Pour des raisons à la fois de coût et de faisa-
bilité nous avons choisi de nous tourner vers un véhicule 
ayant déjà participé à la course.
Grâce aux informations que nous avons pu recueillir nous 
avons établi un budget prévisionnel.

Inscription..............................................................................3 100 €
Véhicule..................................................................................2 000 €
Essence et péage................................................................1 300 €
Préparation, outils et pièces de rechange...................1 050 €
Assurance.................................................................................300 €
Communication*.....................................................................450 €
Total.........................................................................................8 200 €

* La communication comprend les frais d’impression de dossier, les autocollants...
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Les frais d’inscription comprennent :

Hébergement + 1/2 pension
Bateau aller/ retour
Assistance technique
Assistance médicale

Le kit de survie obligatoire comprend :
1 boussole
1 briquet
1 carte du Maroc
2 fusées de détresse
1 trousse de pharmacie

L’équipement obligatoire comprend :

1 extincteur de 2 kg ou 2 de 1kg
2 roues de secours
1 jerrycan en métal d’une capacité de 20L
2 ceintures de sécurité homologuées
2 anneaux de remorquage (avant et arrière)
1 sangle de remorquage de 5 mètres minimum
1 trousse à outils
2 gilets de sécurité fluorescents
2 triangles de signalisation



aNToiNE LiaboEuf ›

7 route des Thomas-Louis
71 200 saint sernin du bois
antoineliaboeuf@aol.com
06.59.03.41.25

simoN barbEry ›

saint sulpice
71 710 marmagne
simon.barbery@orange.fr

Nous CoNTaCTEr


