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Présentation du 4L Trophy

Le 4L Trophy est un Raid Aventure réservé aux étudiants dans le désert 
marocain à bord de Renault 4L. 

Créé avec le partenariat de l’ESC Rennes, le premier départ officiel de l’événement a eu lieu en 
février 1997 avec seulement 3 équipages partants. Désormais, ce sont plus de 1 000 équipages 
qui partent à l’aventure, soit plus de 2 000 étudiants!

Des jeunes en quête d'Aventure vivent une expérience unique mêlant défis sportifs, dépaysement 
et solidarité. 

Solidarité puisque l'objectif du 4L Trophy est également d'acheminer des fournitures scolaires et 
sportives aux enfants les plus démunis du Maroc. Chaque équipage a pour mission de ramener 2 
sacs chargés pour ces enfants dans des situations difficiles.

Avec les années, cette recette a fait du 4L Trophy  le premier événement étudiant sportif et 
humanitaire d'Europe!
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Les valeurs du 4L Trophy
Le Jeudi 16 Février 2012 s’élancera de Paris et de Saint Jean de Luz un événement étudiant 
hors du commun. Des centaines de 4L et d'aventuriers, tous porteurs d’un message universel, 
tenteront de parcourir les 6 000 Kms de l'édition 2012 afin d’apercevoir les dunes de Merzouga où 
seront distribuées près de 80 tonnes de fournitures scolaires dans le cadre de l'action 
humanitaire entreprise depuis la première édition du Raid.

L'aspect sportif est également bien présent sur le 4L Trophy ™ , ce Raid Aventure étant 
basé sur diverses épreuves de franchissement et d'orientation avec comme seuls outils de 
navigation : une boussole, un road book et une carte! Un classement est réalisé chaque soir, 
l'équipage qui remporte l'étape du jour est celui qui aura franchi les parties difficiles avec le plus de 
facilité et qui aura réalisé le moins de kilomètres tout en ayant validé tous les contrôles de passage 
s secrets.

La vitesse, quant à elle, est totalement exclue sur l'épreuve et le code de la route doit être 
respecté. 

Donner, Se dépasser et Respecter sont les maîtres mots du 4L Trophy ™ , des mots simples 
et forts.

     Donner :

     Le Maroc a depuis longtemps compris l’importance du 
     développement de son système éducatif. Notre action est 
     d’accompagner cette volonté en acheminant des fournitures 
     scolaires et sportives, instruments indispensables à cette 
     entreprise. 

     Se dépasser :

     Le 4L Trophy, c’est un périple digne des plus grands raids. 
     Mais c’est avant tout une aventure humaine extraordinaire. 
     Montagnes, dunes, oueds et sable sont autant d’épreuves 
     qu’il faudra surmonter.

      
  

     Respecter :

     Le 4L Trophy, c'est aussi respecter la terre d'accueil qu'est 
     le Maroc et notamment son environnement. C'est pourquoi, 
     diverses actions sont menées par l'organisation pour 
     préserver ce somptueux pays. Les participants sont bien 
     évidemment concernés par cette démarche. Ils sont 
     sensibilisés au ramassage des déchets et à une "conduite 
     souple" pour consommer moins de carburant. Les 
     concurrents peuvent s'engager davantage en participant au 
     Deloitte 4L Eco Challenge.
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Une Equipe de choc

Clémentine GARNIER

Age: 21 ans

Expériences:
-Animatrice de soirée pour Orange
-Création et mise en place de soirée à thème (société Atypik)
-Hôtesse pour l’inauguration du tram train (Mulhouse), Nespresso...

Morgan HETT

Age: 24 ans

Expériences: 
-Plusieurs raids en VTT
-Traversée nord/sud de l’Australie en 4x4 Toyota (6 000km, Darwin/Adelaïde)
-GR20 (200km en complète autonomie en 7 jours et 9h)
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Nos motivations
Une envie d’aventure nouée à la passion du sport automobile nous donnent un joli cocktail de 
plaisir pour tenter l’expérience du 4L Trophy.

C’est aussi et surtout pour nous, par le biais de cet évènement, d’interagir avec le monde, de 
découvrir le Maroc, mais aussi les problèmes qui y subsistent. Nous aurons alors la chance d’aider 
réellement des enfants qui ont  des besoins pour pouvoir bénéficier d’une éducation scolaire dans 
de meilleures conditions.

Ainsi, notre mission sera bénéfique pour ces enfants, mais aussi pour nous, qui sommes en école 
de commerce et de management, à s’investir pour une cause, se donner les moyens nécessaires 
à la réussite d’un objectif, savoir aborder des situation difficiles, et se surpasser pour réussir cette 
aventure que le 4L Trophy nous offre.
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Présentation du groupe 
ESC Troyes

Le Groupe ESC Troyes forme aujourd’hui plus de 1 600 étudiant de bac à bac+5 avec 4 
programmes de formation supérieur (Master Grande Ecole, EMVOL, INBA, ESAA).

Nous avons intégré le Groupe ESC Troyes en 2011 pour étudier dans le programme ESC (Master 
Grande Ecole).

Ce programme forme des futures cadres dans le management en 3 ans avec une très forte 
tendance à l’internationale.

Le 4L Trophy nous permet ainsi de nous investir dans une association à but humanitaire mais 
aussi d’acquérir une expérience et un investissement, essentiels à notre future métier de 
responsable.
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Notre Budget
Frais d’inscription:

Bateau aller/retour

3 100 €
Hébergement

3 100 €
Assistance technique et médicale

3 100 €

Organisation

3 100 €

Véhicule:

Achat d’une 4L 1 500 €

Assurance 300 €

Essence / péage 800 €

Préparation technique 800 €

Divers:

Outils et accessoires 250 €

Equipement 250 €

Nourriture 200 €

Communication 300 €

SOIT UN TOTAL DE 7 500 euros

Ceci étant un budget prévisionnel les coût peuvent varier
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Partenariat
Une aide financière :

En vertu de l’article 39,1-7 du Code Général des Impôt, l’ensemble de vos versements au titre du 
mécénat vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu ou les sociétés de 60% 
du montant de ces versement pris dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaire hors taxes. 
Les dépenses de parrainage peuvent être incluses dans les frais généraux de l’entreprise.

Une aide technique :

Fournitures de matériels pour notre préparation, savoir-faire mécanique ou autres...

Dons en nature :

Matériels scolaires et équipements sportifs.

Media
Le RAID 4L Trophy™ dispose d'une cellule de Presse basée à Paris. En 
outre, il fait l'objet d'un plan de communication et d'une mise en place 
d'outils lui assurant un maximum de visibilité avant, pendant et après 
l'épreuve. 

Le 4L TROPHY™ véhicule une image dynamique d'aventure, de 
dépassement de soi et de solidarité active au travers d'un événement 
étudiant à fort potentiel médiatique.

Cette 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, 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

"Le bébé est devenu colosse, sans doute l'un des plus grands rallye raids au monde... et 
en plus c'est le moins cher et de loin"                                           

Le Figaro
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Notre offre
Un contrat publicitaire d’un an minimum, original, attrayant et peu coûteux (Un encart 5x5 cm 
dans un hebdomadaire coûte 700€/semaine). Nous vous proposons d’apposer le nom ou logo de 
votre entreprise sur notre 4L. Cette façon originale d’offre publicitaire, vous permettra de participer 
à un projet humanitaire européen et de présenter votre entreprise dans de nombreux lieux à 
travers l’Europe. 

La 4L va tout d’abord voyager en Alsace à Mulhouse et environs, ainsi que dans Troyes, pour 
ensuite partir de Paris direction l’Espagne et le Maroc !!

Les différents emplacements et tailles des encarts :

Numéro Emplacement Dimensions

1 Pare-chocs avant 8 x 130 cm
2 capot 120 x 110 cm
3 Ailes avant (x2) 35 x 60 cm
4 Ailes avant (x2) 40 x 35 cm
5 portière avant (x2) 55 x 55 cm
6 bandeau avant 10 x 100 cm
7 Ailes arrière (x2) 35 x 55 cm
8 lunette arrière ( x2) 30 x20 cm
9 vitre arrière ( x2) 30 x 70 cm
10 coffre (vitre) 40 x 25 cm
11 coffre (x2) 15 x 90 cm
12 bandeau coffre 15 x 80 cm
13 toit 130 x 110
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Conclusion
Nous vous remercions de l’attention que vous avez pu porter à notre projet, il est 
important d’insister sur la visibilité de ce raid avant, pendant et après l’aventure...

Pour tous renseignements ou questions, nous sommes à votre entière disposition.

Vous pouvez nous contacter :

Clémentine GARNIER

Tél : 06.33.56.51.53
Mail : clementine.garnier@groupe-esc-troyes.com

Morgan HETT

Tél : 06.70.42.20.55
Mail : morgan.hett@groupe-esc-troyes.com
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