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Logo de l’option ISPN

-ISPN : Industrie et 
Services Portuaires et 
Nautiques. Cette option 
fut créée il y a 
maintenant   plus de 6 
ans.
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PRÉSENTATION DU BTS TECHNICO COMMERCIAL :
Cette formation propose d’enseigner une double compétence, à la fois commerciale et technique, pour être capable 
de vendre des produits et des services dans le domaine de l’industrie portuaire et nautiques en particulier.

Nous sommes deux 
étudiants motivés en BTS 
TC au lycée du Noordover 
à Grande Synthe, ce BTS 
est scindé en deux 
options :

-ISPN
-VTEE

Dans le but de 
développer l’option VTEE 
et de  faire connaître notre 
formation nous voudrions 
participer à la prochaine 
édition du  4L TROPHY 
2013. 

Logo de l’option VTEE

-VTEE : Véhicules 
Toutes Energies et 
Equipements. Cette option 
à été créée à la rentrée 
scolaire 2011
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Le 4L Trophy, c’est un 

périple digne des plus grands 

raids. Mais c’est aussi, et 

avant tout, une aventure 

humaine extraordinaire. 

Montagnes, dunes, cours d’eau 

et sable sont autant 

d’épreuves qu’il faudra 

surmonter.
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PRÉSENTATION DU RAID 4L TROPHY

Le 4L Trophy est un raid 

de 6000 km ralliant Paris à 

Marrakech à bord de la 

mythique Renault 4L chargée 

de matériel scolaire destiné 

aux jeunes marocains.

Cet événement sportif, 

humanitaire et réservé aux 

étudiants est ainsi devenu le 

plus grand rassemblement 

d’Europe. La première édition 

a eu lieu en 1998 et a débuté 

avec 3 4L, pour la 15eme 

édition ce n’est pas moins de 

2700 étudiants dans  1350 

4L issues de 1460 écoles qui 

partiront depuis le 

Futuroscope de Poitiers pour 

10 jours de raid et près de 

6000km avalés sur les routes 

de France, d'Espagne et sur 

les pistes du Maroc  ! 

     L’objectif de ce raid 

n'étant pas de rouler le plus 

vite, toute notion de vitesse 

est exclue, les équipages 

seront jugés sur leurs 

facultés à faire le moins de 

détours possible par rapport 

au tracé imposé. 

6000km 

sur les routes de 

France, d'Espagne et 

sur les pistes du 

Maroc !!    
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Rodolphe DELESALLE 

Diplômé du brevet de comptabilité en 
deux ans,
Passionner de sport mécanique comme 
l'automobile la voile et le vtt,
Adepte des belles aventures car j'ai 
déjà fait le circuit du 4L TROPHY 
en 4x4 sans assistance et seul.
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PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPAGE
Nous somme deux étudiants en BTS TC au Lycée du Noordover, fervent d'aventure et passionnes de sport 
mécanique, très motivé pour participer à ce rêve et cette action humanitaire collective, nous toujours partant pour 
découvrir de nouvelle découvrir de nouvelle sensation !!! 

Célestin EECKHOUDT"

19ans
Diplômé depuis 2011 d’un bac STI 
Electrotechnique, 
Titulaire du Permis B depuis 1 ans,
Passionner de mécanique et de voiture 
de collection.
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LES OPPORTUNITÉS
Qu’avez vous à gagner en sponsorisant notre équipage au 4L TROPHY ?

- Associer votre nom à une image positive du sport amateur, combinant passion 

et entraide.

- Participer à une action humanitaire de taille importante.

- Etre visible sur la voiture dans la région Dunkerquoise mais également sur 

Cambrai , en France, Espagne et Maroc, avant, pendant, et un an après la 

course. Nous nous engageons également à mettre des stickers de votre 

entreprise sur un voilier qui participe aux régates de la région.

Un véhicule circulant sur votre zone de chalandise en milieu urbain génère 7000 

contacts visuels par jour ! 
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LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES
   Pendant le raid le suivi médiatique est assuré par l’organisation et la presse : 

- L'installation d'une salle de presse sur les bivouacs avec une diffusion régulière de

communiqués de presse.

- La mise en ligne chaque soir d'un Journal Télévisé (4L TV) sur le www.

4ltrophy.com. Celui-ci s'accompagne d'un résumé de l'étape du jour et d'une 

sélection photos.

- La présence d'une société de production pour filmer, monter puis transmettre 

quotidiennement les images du Raid aux chaînes nationales et internationales.

- La présence d'une équipe de photographes professionnels (photographes du 

Dakar) pour assurer le suivi photo de l'épreuve auprès de la Presse écrite et 

d'Internet (9 000 photos / jour).

TV : 52 parutions,
Radio : 47 parutions

Presse écrite : 2092 
parutions 

Radio : 

http://www.4ltrophy.com/
http://www.4ltrophy.com/
http://www.4ltrophy.com/
http://www.4ltrophy.com/
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LES MÉDIAS : 
L’édition 2012 a connu des retombées médias sans précédent, avec entre autres :

• TV : Les nombreuses chaînes régionales de France 3 ainsi que celles de France O ont 
diffusé quotidiennement des nouvelles de la course du 16 et au 26 février. S’y sont 
ajoutés de nombreux médias à forte audience comme TF1, M6 et BFMTV et des médias 
thématiques tels qu’ID Voyage, MCE, Escale TV, TV5 Monde, Motors TV… pour un total 
de 7 heures et 40 minutes de diffusions TV et une centaine de reportages tv.

• Radio : Les radios ne sont pas en reste avec de nombreuses émissions radios dont  
Delta FM, France Bleu, France Info, FG, RTL, NRJ, Virgin… pour un total de diffusions 
radio supérieur à 3 heures.

• Presse écrite : 1 500 articles sont parus dans la presse écrite, notamment dans les 
quotidiens régionaux : La Voix Du Nord, DNA, Sud Ouest, Ouest France etc. mais 
également dans les nationaux : dépêches AFP, L’Equipe Mag, La Vie de l’Auto, 4L 
magazine, Télé Magazine etc.

• Presse web : 3 000 articles sont parus sur le web que ce soit sur des sites nationaux 
d’information : Le Parisien.fr, Les Echos.fr, Libération.fr, L’Express.fr, Challenges.fr etc. , 
des sites sportifs : Autonews, Sport.fr, Leblogauto.fr etc.,  des sites étudiants 
Studyrama, MCE etc., et des sites régionaux : Ouest France.fr, Sud Ouest.fr, La 
Dépèche etc.

• Médias étrangers : Les médias étrangers ont également diffusé l’information, que ce soit 
en Belgique : Dernière Heure les sports, La Gazette, RTBF, Tv Bruxelles etc., en Suisse 
Le Temps etc., et au Maroc 2M, Aujourd’hui le Maroc etc.
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LE BUDGET : 
Frais d'inscription :                                          3100€
(versés à lʼorganisateur)
- Inscription pilote,
- copilote et véhicule 
- Bateau aller-retour pour la traversée du Détroit de Gibraltar 
- Hébergement (hôtel ou bivouac) et demi-pension au Maroc
- Soirée de clôture à Marrakech
- Assistance technique
- Assistance médicale 
- Organisation
- Communication et médiatisation du raid

• Achat de la voiture :                                     1500€ 
• Préparation et réparation de la voiture :      1000€
• Équipements :                                                300€ 
• Essence et péages :                                      800€ 
• Assurances véhicule :                                    150€ 
• Communications :                                          300€ 
• Divers / imprévus :                                         250€ 

TOTAL 7400€
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PARTENARIATS
Le partenariat financier :
La décoration de la 4L est bien sûr réservée à lʼ identité visuelle et aux messages de nos 
sponsors. La taille et lʼemplacement sont fonction de la participation. Elle peut aller jusquʼà 
la couverture complète de la voiture pour un sponsor souhaitant une communication 
exclusive.

Le partenariat matériel :
Assurance, préparation de la voiture, essence, communication, matériel de bivouac et de 
campement, matériel divers (extincteur, jerrican, sangle, caisse à outils, trousse de soin, 
triangle de signalisation, carte routière, fusée de détresse, boussole)... Vous pouvez 
aussi nous aider à réunir les fournitures scolaires et sportives nécessaires pour le départ.
Un avantage fiscal :
Le mécénat est régi par la loi n°87-571 du 23 juillet 1987. Pour les entreprises, les dons 
entraînent une déduction du bénéfice imposable de 60% du montant du versement dans 
la limite de 2,25% du bénéfice imposable. Pour les particuliers, les dons donnent droit à 
une réduction d'impôts de 50% de leur montant dans la limite de 10% du revenu 
imposable.
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CONTACTS

Delesalle Rodolphe
 
rodolphe.delesalle@gmail.com

06-59-08-41-77

Eeckhoudt Célestin 

celestin.eeckhoudt@gmail.com

 06-13-88-83-57

Ou sur notre adresse commune :
Une.4L.a.dunkerque@gmail.com
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