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I. Le projetI. Le projetI. Le projetI. Le projet    
    

  1. L’équipage  1. L’équipage  1. L’équipage  1. L’équipage    
 

Nous sommes deux jeunes, Quentin électricien et Benoît technicien 
informatique à la SNCF. Nous sommes tous les deux de la commune de Saint Genès 
Champanelle où nous avons grandit ensemble.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. Nos motivations  2. Nos motivations  2. Nos motivations  2. Nos motivations    
 

Aujourd’hui, nous souhaitons participer au rallye 4L Trophy 2013 pour plusieurs 
raisons : 
 

- l’aspect social et humanitaire : donner un peu de notre temps aux jeunes 
marocains et leur apporter un soutien moral et matériel afin d’aider à leur 
scolarisation. 

 

- le challenge et l’aventure : se dépasser dans les montagnes, dunes, cours 
d’eau et sable, qui seront autant d’épreuves à surmonter. Le 4L Trophy est avant tout 
une aventure humaine extraordinaire. 
 

- le projet : construire un projet très formateur sur une année, demandant 
beaucoup d’investissement personnel notamment en démarchant des entreprises et en 
organisant divers événements. 

Benoît 23 Ans : 
Pilote 

Goût particulier pour 
l’évènementiel 

Quentin 23 Ans : 
Co-pilote 

Goût particulier pour 
l’originalité 
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3. L’association3. L’association3. L’association3. L’association    
 
 

L’association « VOLC’N’ROCK » est une association régie par la loi 1901. 
Elle est actuellement constituée de deux membres : 
 

Le Président : Benoît CHIRENT 
Le Vice-président : Quentin BERNARD 

 
L’association a été créée dans un premier temps pour participer au 4L Trophy 

mais suite à cette aventure, elle ne compte pas s’en arrêter là. En effet, 
VOLC’N’ROCK aura pour but de participer à des actions humanitaires et pour la 
défense de l’environnement. 

 
D’où vient le nom ? 
 
VOLC est la contraction de Volcans, qui font de nos paysages d’Auvergne les 

plus beaux de France. Et ROCK, car le 2ème but de l’association est d’organiser des 
concerts ou des soirées afin de récolter des fonds pour des œuvres humanitaires. Enfin 
pour rassembler ces deux mots quoi de mieux qu’une référence au « Rock’n’Roll » qui 
montre que l’association est constamment en mouvement. 
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II. Le raidII. Le raidII. Le raidII. Le raid    
    

  1. Prés  1. Prés  1. Prés  1. Présentationentationentationentation    
 

Créé en 1997 par Desertour, le 4L Trophy est le plus grand événement étudiant 
à but humanitaire et sportif en Europe. En 2012, il a réuni plus de 2550 étudiants et 
près de 1275 Renault 4L qui se sont élancés de Paris pour un parcours de plus de 6000 
km à travers la France, l’Espagne et le Maroc. La distribution des fournitures scolaires 
et des équipements sportifs a lieu chaque année dans les dunes de Merzouga. 
 

  2. L’objectif humanitaire  2. L’objectif humanitaire  2. L’objectif humanitaire  2. L’objectif humanitaire    
 

Le but du 4L Trophy est d’aider à la 
scolarisation des enfants. Pour cela, chaque équipage 
doit apporter 4 cartables de fournitures scolaires et 4 
sacs à dos d'équipements sportifs. Depuis la première 
édition du Raid, plus de 500 tonnes de matériel ont 
été acheminés vers le Maroc permettant ainsi l’accès à 
l’éducation de 80 000 enfants dans de bonnes 
conditions. L’objectif est d’en apporter plus de 140 
tonnes durant le 4L Trophy 2013. 
 

  3. Le défi sportif  3. Le défi sportif  3. Le défi sportif  3. Le défi sportif    
 

Le 4L Trophy, c’est 700 km de pistes 
désertiques semées d’embûches (dunes, oueds…) 
qu’il faut franchir en évitant ensablements et 
crevaisons. 

L’objectif est de 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. Cependant, même si l’organisation du 4L 
Trophy est issue de la plus pure tradition des 
rallyes raids africains (Paris-Dakar), toute notion de vitesse est exclue. Le classement 
est déterminé en fonction des kilomètres parcourus et d’autres critères tels que les 
nombreuses épreuves de franchissement de dunes. 
 

  4. Quand ra  4. Quand ra  4. Quand ra  4. Quand rallye rime avec Ecologiellye rime avec Ecologiellye rime avec Ecologiellye rime avec Ecologie    
 

Le Raid 4L Trophy a opté pour une réduction volontaire de la part 
incompressible des émissions de gaz à effet de serre des véhicules des participants et 
de l’assistance. L'organisation procédera à la compensation de ses émissions de CO2, 
en soutenant financièrement un programme visant à la préservation de 
l'environnement. 
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III. Le partenariatIII. Le partenariatIII. Le partenariatIII. Le partenariat    
 

  1. Pourquoi devenir partenaire ?  1. Pourquoi devenir partenaire ?  1. Pourquoi devenir partenaire ?  1. Pourquoi devenir partenaire ?    
 

Afin de participer à l’édition 
2013 du 4L Trophy et de faire 
parvenir des fournitures scolaires au 
Maroc, nous recherchons des 
sponsors et partenaires pour une aide 
financière et matérielle. 

En effet, un tel projet ne peut 
être mené à bien sans le parrainage 
des entreprises pour l’achat de la 
voiture, les réparations et 
l’inscription au rallye. 

 

  2. Un sup  2. Un sup  2. Un sup  2. Un support de communication original et port de communication original et port de communication original et port de communication original et 
percutantpercutantpercutantpercutant    
 

La Renault 4L est une voiture qui accroche le 
regard, aussi bien des jeunes que des plus âgés. Repeinte, 
bardée de sponsors et préparée pour l’aventure, elle n’en 
sera que plus originale et donc regardée.  
 
 

        3. Véhiculer votre image3. Véhiculer votre image3. Véhiculer votre image3. Véhiculer votre image 
 

Le 4L Trophy permet de véhiculer une image jeune et dynamique auprès des 
participants appartenant au monde étudiant. Notre bolide circulera dans Clermont-
Ferrand et ses alentours, portant la publicité de votre entreprise pour une durée d’un an 
(durée légale du contrat). Nous traverserons également l’Espagne et une partie de la 
France pour aller au Maroc. Par ailleurs, notre voiture sera à votre disposition pour 
d’éventuelles manifestations afin de valoriser votre entreprise.  
 

  4  4  4  4. Une action humanitaire . Une action humanitaire . Une action humanitaire . Une action humanitaire     
 

Nous aider, c’est associer votre entreprise à une 
action humanitaire internationale orchestrée par 
l’ UNICEF . Un signe de générosité et d’humanisme que 
vos collaborateurs sauront apprécier à sa juste valeur.  
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  5.  5.  5.  5. Impact médiati Impact médiati Impact médiati Impact médiatique que que que     
 

La large médiatisation du raid mettra en avant votre entreprise au regard de 
particuliers mais aussi de professionnels. 

 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Bilan Médiatique 2012 
 
TV : 99 reportages télé soit plus de 6h d'images sur TF1, France 2, France 3, M6, 
Canal+, Motors TV, TV5 Monde, etc. 
Radio : 94 émissions radios soit plus de 2h30 d’antenne sur NRJ, RTL, RTL2, France 
Bleu, Fun, Nostalgie, etc. 
Presse écrite : 3739 articles de presse régionale et nationale dans Le Monde, 
L’Equipe, Studyrama, L’Etudiant, etc. 
Presse web : 697 articles 
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VI. NVI. NVI. NVI. Notre propositionotre propositionotre propositionotre proposition    
 

  1. Le sponsoring   1. Le sponsoring   1. Le sponsoring   1. Le sponsoring     
 
 

Nous vous proposons un moyen de publicité 
original avec un prix intéressant, de 3500€ à 5000€, pour 
mettre notre 4L entièrement aux couleurs de votre 
entreprise, pour permettre un meilleur impact visuel. Le 
prix dépend de vos besoins et de vos exigences. 

 
Notre 4L va rouler en France quotidiennement puis traverser l’Espagne et le 

Maroc. Et nous nous efforcerons en plus de la médiatiser. Vous pourrez l’utiliser lors 
de vos présentations ou en stationnement devant votre entreprise. Elle sera à votre 
entière disposition pour une durée d’un an. Nous donnerons ainsi à votre entreprise 
une image jeune, d’aventure et surtout humanitaire. 
 

 
   

Le saviez- vous ? 
Un encart 5x5 cm dans 
un hebdomadaire coûte 
environ 750 € pour une 
durée d’une semaine. 
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        2. Le partenariat en nature 2. Le partenariat en nature 2. Le partenariat en nature 2. Le partenariat en nature  
 
 
Vous pouvez également nous aider avec des 

services en nature en échange du sponsoring de votre 
entreprise : Assurance - Contrôle technique - Essence - 
Matériel de bivouac - Communication - Pièces 
automobiles 

 
Ces aides en nature peuvent bien sur déboucher sur un partenariat financier. 

 
 

 
 
 
 

        3. Mécénat ou don3. Mécénat ou don3. Mécénat ou don3. Mécénat ou don    
 

Vous pouvez également nous aider grâce à des dons, nous ne manquerons pas 
de souligner votre générosité.  

 
 

             
 
 
 

Notre projet ne peut aboutir sans vous. 

Le saviez-vous ? 
Un véhicule circulant sur 
une zone de chalandise en 
milieu urbain génère 7000 
contacts visuels par jour 
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  4. Notre budget4. Notre budget4. Notre budget4. Notre budget    
 
 

Le budget nécessaire pour l’association afin de 
réaliser notre projet est de 7000€ environ. Il est réparti 
de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation 
Montant 

recettes 

Montant 

dépenses 
Description 

Sponsoring 5 000 €  
� Vente des encarts 

publicitaires 

Apport  1 200 €   � Investissement personnel 

Organisation  

de divers 

événements 

800 €  

� Vente de stylos 

� Vente de T-Shirts 

� Organisation de soirées 

Inscription  3  100 € 

� Traversée de Gibraltar 

� Hébergement au Maroc 

� Assistance technique 

� Assistance médicale 

� Médiatisation du raid 

Voiture  1 000 € � Achat de la 4L 

Voiture  1 000 € � Préparation et réparation 

Essence et 

péages 
 1 000 € � 6000 kilomètres à parcourir 

Communication  200€ 

� Impression des T-shirts 

� Impressions des flyers 

� Evénements de promotion 

� Publication journal officiel  

Assurances  300 € 
� Assurance de la voiture  

� Assurance rapatriement 

Divers  400 € 

� Accessoires sécurité 

� Hébergement jusqu’au 

Maroc 

� Repas  

� Médicaments 

� Passeports 

TOTAL 7 000 € 7 000 € 
� Participation au 4L Trophy  

� Matériel acheminé 
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V. Moyen de communicationV. Moyen de communicationV. Moyen de communicationV. Moyen de communication    
 
 

Pour assurer la publicité de nos entreprises partenaires, ainsi que la 
communication de notre projet, nous envisageons plusieurs choses : 
 
 

- Stands de présentation de notre 4L au sein 
de centres commerciaux et de lieux publics pour 
organiser des animations (emballage des cadeaux de 
noël, vente de stylos, …) 

 
- Organisation d’événements (soirées et 

concerts) avec affichage de banderoles et distribution 
de cadeaux à l’effigie de votre entreprise 

 
- Collecte de matériel scolaire et sportif dans un supermarché et dans l’école 

de notre commune.  
 
- Publication d’articles : contact de médias locaux (France 3 Auvergne, La 

Montagne, Clermont Première, Francebleu) et de la mairie de notre commune 
 
- Distribution de flyers pour la communication des divers évènements organisés 

 
Après le raid : 
 

Nous vous transmettrons l’intégralité des photos et vidéos de la 4L à vos 
couleurs, que nous prendrons tout au long de l’aventure. Vous pourrez utiliser ces 
éléments à votre convenance, sans limite de temps.  

 
 

Vous disposez ainsi d’une communication percutante et originale à un 
prix très modeste. 
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IV. Nous ContacterIV. Nous ContacterIV. Nous ContacterIV. Nous Contacter    
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information 
supplémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Benoît CHIRENT 
13 Route de Thèdes 

Manson 
63122 Saint Genès Champanelle 

benoit.chirent@live.fr 
06.48.81.23.09 

 
Quentin BERNARD 

Manson 
63122 Saint Genès Champanelle 

mopi63@hotmail.fr 
06.83.75.48.54 


