
 

    

Du 14 au 24 février 2013 
 
 
 
 
 
 

Dossier sponsoringDossier sponsoringDossier sponsoringDossier sponsoring    
 

Equipage 178 
 

 

 

 

 

 

 Dumas Elodie        Cabrié Célia 



 

    

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    
 

 

Le 4L Trophy 2013 

 

Un rallye à but humanitaire 

 

Couverture médiatique 

 

Equipage 178 Cos’in Elles 

 

Budget et planning 

 

Pourquoi devenir partenaire ? 

 

Comment devenir partenaire ? 

 

Nous contacter 
 

 

 

 

 

 



Le 4L Trophy 2013Le 4L Trophy 2013Le 4L Trophy 2013Le 4L Trophy 2013    
 

 

Le 14 février 2013 aura lieu le départ de la 16ème édition du 4L Trophy. 

 

Le 4L Trophy est un rallye humanitaire réservé aux étudiants de 18 à 28 ans. 

Au cours des 15 années passées, cette course n’a cessé de venir en aide aux populations 

marocaines vivant dans le désert et est ainsi devenue l’un des rallyes les plus connus et 

médiatisés en Europe. 

 

En quelques chiffres, le Raid a réuni l’année dernière près de 1350 équipages, parcourant 

plus de 6000 km à travers la France, l’Espagne et le Maroc, en 10 jours, tous dans une 

voiture mythique, la Renault 4L. 

 

Les équipes partent de deux villages départs en France, puis traversent l’Espagne jusqu’à 

Algeciras où les attendent des ferrys pour rejoindre le Maroc. 

Le parcours prévu par l’organisation passe par Fès, les plateaux du Haut Atlas et les dunes de 

Merzougha, selon un trajet parsemé d’obstacles tels que des passages de cols, d’oueds et 

franchissements de dunes.  

 

Toute notion de vitesse étant exclue, les équipages seront jugés sur leur faculté à suivre le 

tracé avec comme seules indications un road-book et une boussole. 
 

 



Un Rallye à but humanitaireUn Rallye à but humanitaireUn Rallye à but humanitaireUn Rallye à but humanitaire    
 

 

Outre les compétences sportives et l’esprit jovial, l’objectif du 4L Trophy est de venir en aide 

physiquement, financièrement et sous forme de dons (habits, fournitures scolaires, 

médicaments…) aux familles les plus démunies, et cela via deux actions : auprès de 

l’association « Enfants du Désert », et du projet « 4L Solidaire » en association avec la Croix-

Rouge. 

 

 

 

Cette association œuvre toute l’année pour venir en aide aux 

familles marocaines et participe à contrôler la distribution des dons. 

En effet, chaque équipage doit amener deux cartables remplis de 

fournitures scolaires et deux sacs de matériel sportif et/ou faire un 

don financier pour aider à la construction d’écoles sur place 

 

Lors de l’édition 2012, grâce aux participants, la construction de 3 

salles de classe et de 3 blocs sanitaires va être financée. 

Et 63 tonnes de matériel scolaire, sportif, informatique et     

paramédical ont été acheminées ! 

 

C’est donc un engagement réel des étudiants qui permet aux enfants du désert d’avoir de véritables 

chances pour suivre une scolarité qui leur permettra d’avoir un avenir meilleur ! 

 

 

 

 

 

C’est une nouvelle action d’entraide en faveur des populations 

françaises, car la France a aussi des besoins. C’est pour cette raison 

qu’a été créée l’association « 4L Solidaire » en partenariat avec la 

Croix Rouge Française. 

 

Chaque équipage doit apporter 10 kg de denrées alimentaires non 

périssables. 

En 2012, 12 tonnes de dons ont été récoltées  

 

 

 

 



Couverture médiatiqueCouverture médiatiqueCouverture médiatiqueCouverture médiatique    
 

L’édition 2012 a connu des retombées médiatiques sans précédent ! 

    

TélévisiTélévisiTélévisiTélévisionononon    

Les nombreuses chaînes régionales de France 3 ainsi que celles de France O ont diffusé 

quotidiennement des nouvelles de la course du 16 au 26 février. Mais aussi de nombreux médias à 

plus forte audience comme TF1, M6 et BFMTV et des médias thématiques tels qu’ID Voyage, MCE, 

Escale TV, TV5 Monde, Motors TV… Regroupant 7 heures et 40 minutes de diffusion TV et une 

centaine de reportages. 

        
 

 

RadioRadioRadioRadio 

De nombreuses émissions radios en ont également parlé, notamment sur France Bleu, France Info, 

FG, RTL, NRJ, Virgin… Totalisant plus de 3h de diffusions radio. 

       
 

 

Presse écritePresse écritePresse écritePresse écrite 

1 500 articles sont parus dans la presse écrite, que ce soit dans des quotidiens régionaux (Nice 

Matin, DNA, Sud Ouest, Ouest France…) mais aussi dans la presse nationale (dépêches AFP, L’Equipe 

Mag, La Vie de l’Auto, 4L magazine, Télé Magazine…). 

 

Presse webPresse webPresse webPresse 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… 

- des sites sportifs : Autonews, Sport.fr, Leblogauto.fr… 

- des sites étudiants Studyrama, MCE… 

- des sites régionaux : Ouest France.fr, Sud Ouest.fr, La Dépèche etc. 

 

Médias étrangersMédias étrangersMédias étrangersMédias étrangers 

Les médias étrangers ont également diffusés l’information, que ce soit en Belgique (Dernière 

Heure les sports, La Gazette, RTBF, Tv Bruxelles…), en Suisse (Le Temps…) et au Maroc (2M, 

Aujourd’hui le Maroc…). 

 



Equipage 178 COS’IN ELLESEquipage 178 COS’IN ELLESEquipage 178 COS’IN ELLESEquipage 178 COS’IN ELLES    
 

 

Pour participer à ce projet nous avons décidé de monter notre association loi 1901, COS’IN 

ELLES, qui a pour objet de mener à bien un projet de raid humanitaire sur le continent 

africain. Elle est parue au Journal Officiel le 28 avril 2012. Son siège social se situe à 

Verneuil-Sur-Vienne, petite commune près de Limoges. 

 
 

Amies et étudiantes en ostéopathie à Bordeaux dans la même promotion, nous nous sommes 

lancées ensemble dans ce projet qui allie notre esprit de partage et notre goût de l’aventure. 

Nous sommes toutes les deux en 3ème année et rêvons de ce raid avant d’être diplômées. 

Toutes deux sportives et ambitieuses, nous sommes prêtes à tout pour réussir à partir. 

 

Le nom « COS’in Elles » met en avant l’aspect féminin de notre équipe et COS est également 

le nom de notre école. 

 

 

                                                    
       Célia Cabrié       Célia Cabrié       Célia Cabrié       Célia Cabrié                                 Elodie Dumas Elodie Dumas Elodie Dumas Elodie Dumas    

Présidente de l’association         Trésorière de l’association  

Co-pilote               Pilote 

   21 ans               20 ans 

 Originaire de Sarlat (24)      Originaire de Limoges (87) 

 
 



Budget et planningBudget et planningBudget et planningBudget et planning    
 

 

Bien sûr, un tel projet demande beaucoup de temps et d’organisation. 

 

 

Mars 
Pré-inscription au 4L Trophy 

 

Avril – Mai – Juin 
Création de l’association 

Contact avec Gaëtan Lapeyre qui nous prépare notre 4L 

 
 

Juillet 
Création du compte de l’association 

Assurance de la 4L 
 

Août à Décembre 
Recherche de sponsors et partenariat avec des écoles 

 

Décembre 
Inscription définitive au raid et préparatifs finaux 

 

Du 14 au 24 Février 2013 
Départ du 4L Trophy 

 

Mars 2013 
Réalisation d’un dossier bilan 

Retour vers les partenaires 

 

 

 



Ce projet demande également de nombreux moyens ! 
 

Financiers 
 

Inscription au 4L TrophyInscription au 4L TrophyInscription au 4L TrophyInscription au 4L Trophy (nous avons pu bénéficier de 200 € de réduction en nous y prenant tôt) 

2950 € 

Achat et préparation de la 4LAchat et préparation de la 4LAchat et préparation de la 4LAchat et préparation de la 4L    

3000 € 

AssuranceAssuranceAssuranceAssurance    

Autour de 300 € 

EssenceEssenceEssenceEssence    

Près de 1000 € 

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication (impression des autocollants publicitaires, impression des dossiers) 

Plus de 100 € 

DiversDiversDiversDivers (matériel scolaire et sportif, nourriture non périssable pour la Croix-Rouge, repas de 

l’équipage…) 

Plus de 200 € 

Soit un budget totalbudget totalbudget totalbudget total de plus de 7500 € 

 

Humanitaires 
 

Le 4L Trophy est un raid à but humanitaire, et chaque équipage doit amener : 

2 cartables2 cartables2 cartables2 cartables remplis de fournitures scolairesfournitures scolairesfournitures scolairesfournitures scolaires (trousses, stylos, gommes, feuilles, outils de géométrie,  

calculatrice…) 

2 sacs de sport2 sacs de sport2 sacs de sport2 sacs de sport remplis de matériel sportifmatériel sportifmatériel sportifmatériel sportif (ballons, survêtements, chaussures de sport, chasubles,  

sifflets, cordes à sauter…) 

10 kg de denrées non périssables10 kg de denrées non périssables10 kg de denrées non périssables10 kg de denrées non périssables    

 

Matériels 
 

Matériel obligatoireMatériel obligatoireMatériel obligatoireMatériel obligatoire Kit de survieKit de survieKit de survieKit de survie Equipement conseilléEquipement conseilléEquipement conseilléEquipement conseillé 

1 extincteur de 2kg minimum ou 2 de 1kg (NF à poudre) 1 boussole 1 protection du carter et 

du réservoir 

2 roues de secours  1 briquet 

 

1 ensemble de 

projecteurs additionnels 

1 jerrycan métal de 20L de carburant 1 carte du Maroc 1 pare buffle 

2 ceintures de sécurité homologuées  2 fusées de détresse  Plaques de désensablage 

2 anneaux de prise de remorque  1 trousse pharmacie   

1 sangle de remorquage de 5m minimum    

1 trousse à outils succincte    

2 gilets de sécurité fluorescents    

2 panneaux triangulaires de signalisation    

Ainsi que du matériel de camping (tente, sac de couchage, matelas, lampes…) 



Pourquoi devenir partenairePourquoi devenir partenairePourquoi devenir partenairePourquoi devenir partenaire ????    
 

 

Un support commercial original Un support commercial original Un support commercial original Un support commercial original  

Nous pouvons vous proposer un encart publicitaire sur notre véhicule pendant un an, ainsi 

que sur le blog de l’association et sur la page Facebook, qui seront régulièrement mis à jour. 

Le port de tout vêtement fourni par les sponsors pendant la course (ou toute autre solution 

ayant mis les deux parties d’accord) peut être aussi envisagé. 

Un contrat est alors signé, engageant les deux parties. 

Notre 4L circulera en Dordogne, mais aussi autour de Limoges et dans la région bordelaise 

toute l’année. Et lors de la course, elle traversera toute la France, l’Espagne et le Maroc lors 

des 6 000 Km du raid. 

Enfin, un dossier rétrospectif vous sera remis à notre retour afin de pouvoir promouvoir 

encore plus efficacement notre partenariat.  

L’image véhiculée par notre 4L est celle d’un véhicule sportif, préparé pour l’aventure. Les 

4L accrochent le regard et attirent l’attention des passants. L’aspect extérieur du véhicule, 

avec les autocollants des sponsors et le numéro de participant, associe votre nom à celui 

d’un grand évènement sportif et étudiant. 

 

Action humanitaireAction humanitaireAction humanitaireAction humanitaire    

Participer à notre projet, c’est aussi associer l’image de votre entreprise à celle d’une action 

humanitaire internationale orchestrée par l’UNICEF. Ce partenariat sera un signe fort, à la 

fois de sérieux, de solidarité et de générosité de votre part, que vos clients et collaborateurs 

sauront apprécier à sa juste valeur.  

 

Impact médiatique Impact médiatique Impact médiatique Impact médiatique  

La large couverture médiatique autour du raid (détaillée plus haut), ainsi que le passage de 

la voiture dans votre région, contribueront à développer votre image aux yeux d’une 

population très large.  

De plus le 4L Trophy, c’est plus de 20 000 spectateurs au Village-Départ! 
 

 

Soutenir notre équipe, c’est nous aider à réaliser ce projet qui nous tient tant à cœur. En 

effet, de part l’orientation de nos études, nous sommes très touchées par son coté 

humanitaire. 

Mais nous sommes également deux filles très motivées, sportives, avides de sensations et de 

découvertes ! 
 

 



Comment devenir partenaireComment devenir partenaireComment devenir partenaireComment devenir partenaire ????    
 

Un raid de cette ampleur ne peut être réalisé sans le soutien de partenaires et de sponsors, 

prêts à nous apporter une aide financière, logistique et/ ou matérielle. Il existe donc 

plusieurs façons de nous aider à réaliser ce projet 
 

 

Partenariat en nature 
Il constitue une aide directe. En effet, vous pouvez nous aider avec des services (assurance de 

la voiture, carrosserie…) ou avec du matériel (fournitures scolaires, matériel sportif, pièces 

détachées pour la voiture…) 
 

 

Dons, mécénat 
Vous pouvez aussi nous soutenir via des dons, qui seront toujours les bienvenus.  

Avantages fiscauxAvantages fiscauxAvantages fiscauxAvantages fiscaux : un don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66% des sommes 

versées, dans la limite de 20% du revenu imposable pour les particuliers, et de 5% du chiffre 

d’affaire pour les entreprises. Dans les deux cas, si la limite est dépassée, l’Etat autorise un 

report de la déduction d’impôt sur 5 ans. Un reçu vous sera délivré, servant de justificatif 

auprès des organismes compétents. 
 

 

Sponsors 
En échange d’un partenariat financier, vous pouvez bénéficier d’un encart publicitaire sur 

la voiture, ainsi que sur notre blog et notre page Facebook, et ce pour la durée d’un an. 

 

En effet, notre 4L est le moyen de publicité le moins cher de votre ville et donne une image 

jeune de votre entreprise. Elle va voyager dans le Sud-Ouest, de la Dordogne à Limoges, mais 

aussi Bordeaux. 

 
Le prix de l’encart varie selon la position et la taille de celui-ci, et nous pouvons créer une 

formule selon vos besoins (exceptés les portières avant, un espace sur l’aile arrière gauche et 

le haut du pare-brise, qui sont réservés à l’organisation). 

 



Nous Contacter 
 

 

Mail de l’associationMail de l’associationMail de l’associationMail de l’association : cosinelles@gmail.com 

 

 

Célia CabriéCélia CabriéCélia CabriéCélia Cabrié – Présidente de l’association 

La Boyne 24200 St André Allas 

06-75-55-72-38 

celiacab@msn.com 

 

Elodie DumasElodie DumasElodie DumasElodie Dumas – Trésorière de l’association 

11 rue de Mallevialle 87430 Verneuil-sur-Vienne 

06-13-02-28-60 

elo_872@hotmail.fr 

 

 

Pour nous suivre… Pour nous suivre… Pour nous suivre… Pour nous suivre…     

 

Blog : http://cosinelles.over-blog.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/CosInElles 
 

 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire notre dossier, et espérons qu’il vous aura 

convaincu de nous apporter votre soutien pour réaliser ce magnifique projet qu’est le 4L 

Trophy. 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 


