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du 14 au 24 Février 2013 

 
 
 

Pour la 16ème édition, le 4L Trophy s’élance pour une aventure de 6000 kilomètres à travers 

la France, l’Espagne et le désert marocain. Dans un esprit convivial, sportif et solidaire, 

plus de mille Renault 4L et leurs équipages distribueront près de 80 tonnes de matériels 

scolaires, paramédicaux et d’équipements sportifs à destination des enfants marocains. 

 
 

Equipage n° 480 

_____________________________ 

Yoann VINCENT & Pierre LELIEVRE 
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Présentation association et 

équipage 

 

ar l’intermédiaire de l’association « Loup du Désert » (association loi 1901), 

nous nous sommes donc lancés dans l’aventure du 4L Trophy 2013. Cette 

association regroupe deux équipages qui partagent la même volonté de 

dépasser leurs limites. Le partage, la solidarité et le dépassement de soi sont autant de 

valeurs qui nous réunissent au sein de ce projet. 

 

L’équipage

Pierre LELIÈVRE (copilote) 

• 22 ans (14.11.1989). 

• Originaire de Die (Drôme). 

• Étudiant en 3ème année de Science Politique. 

• Projet professionnel : Journalisme. 

• Trésorier de l’association « Loup du Désert ». 

 

 

Ce raid est l’occasion d’un moment de partage et de solidarité avec les populations locales. 
C’est aussi, je pense, une aventure humaine exceptionnelle où il faudra allier rigueur, 
dépassement de soi et plaisir. 

 

 

Yoann VINCENT  (pilote) 

• 21 ans (04.11.1990). 

• Originaire d’Échirolles (Isère). 

• Étudiant en 3ème année d’Economie / L.E.A. 

• Projet professionnel : Développement international. 

• Secrétaire de l’association « Loup du Désert ». 

 

Le 4L Trophy a cette faculté de rassembler en un seul événement de nombreuses valeurs comme 
le partage, l’esprit d’équipe, la solidarité. Je veux tenter cette aventure pour aller au bout de mes 
limites et découvrir une nouvelle culture, au contact des populations locales.  

P 

« 
» 

« 
» 
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Nos motivations 
 

Fort d’une amitié de plus 

de sept ans, colocataires depuis 

quatre ans à Lyon, nous sommes 

tous les deux étudiants en 

troisième année de Licence à 

l’Université Lumière Lyon 2. Nous 

partageons les mêmes valeurs de 

solidarité, d’entraide et d’amitié. 

Passionnés de sports, de 

musique, et d’automobile, nous avons décidé de nous lancer dans l’aventure 4L Trophy 

avec la ferme intention de faire de ce raid une expérience enrichissante, inoubliable et 

riche de sens. Enrichissante dans le sens où la découverte d’une nouvelle culture, de 

modes de vie différents du nôtre ne peut être que bénéfique et intéressante. Inoubliable 

car les découvertes et les moments que l’on partagera avec la population locale 

encourageront un esprit de solidarité et d’ouverture. 

Nous sommes volontaires et dynamiques pour rendre cette aventure possible et 

contribuer à notre échelle à l’amélioration des conditions de vie de la population 

marocaine. Le côté humanitaire du raid nous a réellement intéressé dans la mesure où 

nous partageons les valeurs défendues par l’organisation. Nous attendons beaucoup 

de cette expérience sur le plan personnel et l’envisageons comme un réel défi. 
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Présentation de l’évènement 
 
 

 l’initiative de Jean-Jacques Rey (directeur de l’agence de voyage « Desertours 

Biarritz ») en 1997, le 4L Trophy est un Raid Aventure réservé aux 

étudiants dans le désert marocain à bord de Renault 4L. Des jeunes en quête 

d'aventure vivent une expérience unique mêlant défi sportif, dépaysement et surtout 

solidarité. Avec pas moins de 6000 kilomètres parcourus à travers la France, l’Espagne, 

le désert et l’Atlas marocain, cette expérience unique est devenue le premier 

événement étudiant sportif et humanitaire d'Europe ! Ce projet de dimension 

internationale est l’occasion d’un échange avec les populations locales sur le thème de 

la solidarité.  

L’Aventure 
 

Le sud-est marocain est une région extrêmement diversifiée. Franchissements 

de dunes, cours d’eau, sable sont autant de paramètres à maîtriser pour rallier l’arrivée. 

Le dépassement de soi fera partie intégrante de notre périple.  

 
L’aspect humanitaire 

 

Le 4L Trophy est un raid dont l’objectif 

premier est de mettre en œuvre une 

solidarité entre la population locale du 

Maroc et les équipages participants. 

L’association « Enfants du Déserts », 

partenaire de l’événement, supervise ainsi 

l’acheminement de 80 tonnes de matériels 

scolaires et sportifs à destination des populations défavorisées du sud-est marocain. 

Il constitue de ce fait un véritable engagement de solidarité pour les participants, qui 

s’efforcent de contribuer à leur échelle à cette aventure. Sur le terrain, de nombreuses 

actions se sont ainsi concrétisées, de la pose de panneaux photovoltaïques à la 

construction d’une école en passant par la mise en place de pompes à eau solaires. 

C’est dans cette optique que nous souhaitons contribuer à cette dynamique de partage 

et de solidarité.  

A 
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Nous nous engageons ainsi à fournir : 

• un cartable complet (cartable, trousse, stylos, cahiers, calculatrice,…). 

• un sac de sport complet (chaussures, survêtement, chaussettes, ballons, tee-

shirts, serviettes,…). 

• du matériel paramédical (trousse de premier secours, thermomètre,…). 

Le coté sportif 
 

L’épreuve se déroule chaque année dans les décors somptueux et désertiques 

du grand sud marocain. A l’aide d’un road book, d’une boussole et d’une carte, il 

s’agira de rallier l’arrivée de l’étape du jour. Le défi n’est donc pas à proprement parler 

d’arriver en un temps record mais c’est un véritable exercice d’orientation et de 

régularité.  

Parcours 2013 du 4L Trophy 

!

!

· Lyon ou Saint Jean de Luz / Algesiras

· Algesiras / Tanger
 
·  Tanger / Enj i l  
 
·  Enj i l  /  Errachidia 
 
·  Errachidia / Merzouga 
 
·  Merzouga / T imerzi f  
 
·  T imerzi f  /  Marrakech  
 
·  Marrakech / Tanger 
 
·  Tanger / Algesiras 
 
·  Algesiras / Retour en France 
 

!

s
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Partenaires officiels du 4L Trophy !

 
 

Partenaires officiels : 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Partenaires presse : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires Éco Citoyenneté : 
 
 

 
 
 
 
 
 

Et aussi… 
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Participer au projet 
 

Pourquoi nous aider ? 
 
 

a participation au 4L Trophy et ce qu’elle implique (acheminement du 

matériel scolaire et sportif) ne peut se faire sans votre soutien ! Bénéficier 

d’une visibilité sur de nombreux supports. 

 

Une médiatisation de plus en plus importante… 

Depuis plus de quinze années, le 4L Trophy a su démontrer l’étendue de son 

sérieux. Chaque année, ce raid accroît sa renommée en Europe et même dans le 

monde. Ainsi, il bénéficie de la confiance des grands acteurs médiatiques qu’ils 

soient régionaux, nationaux ou spécialisés. Il constitue un événement inévitable de la 

vie étudiante.  

Pour se rendre compte de la visibilité et de la confiance qu’accordent les médias  

au 4L Trophy, voici quelques chiffres présentant les retombées médiatiques  

pour l’année 2011 :  

 

• TÉLÉVISION : 
99 sujets ou reportages sur des chaînes nationales et  
spécialisées (TF1, France 2, France 3, Canal +, M6, Motors  
TV, TV5 Monde, 2M…), en hausse de 90% par rapport à  
l’année 2010. 
 

• PRESSE ÉCRITE : 
3739 articles de presse sur des supports nationaux et régio- 
naux, tels que Le Monde, l’Equipe, Le Figaro, L’Etudiant,  
Libération,Studyrama… (soit une augmentation de plus de  
75% comparé à 2010). 
 

• RADIO : 
94 émissions soit plus de 2h30 d’antenne sur des stations généralistes nationales, 
régionales (RTL, RMC, Fun Radio, NRJ, RTL 2, France Bleu, Nostalgie…), chiffre 
doublé en un an. 
 

• PRESSE WEB : 
Près de 700 articles sur des sites d’informations généralistes et spécialisés soit plus 
de 174 % d'augmentation par rapport à l’année 2010. 
 

L 
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Une visibilité accrue pour votre entreprise… 
 

En établissant un partenariat avec nous, vous affirmerez votre implication 

dans un projet de grande envergure à vocation humanitaire. Aussi, votre entreprise 

bénéficiera d’un impact publicitaire avantageux. Tout d’abord, nous nous engageons 

à faire apparaître le nom de nos partenaires sur nos différents supports, outre les 

articles que nous publierons :  
 

• FACEBOOK : 
Notre équipage dispose d’une page Facebook sur laquelle nous présentons notre 

projet. Notre partenariat avec votre entreprise sera affiché sur ce support 

fréquemment consulté. 

• SITE INTERNET : 
Nous avons également un site internet recensant notre projet, les 

dernières actualités. L’association de votre entreprise avec notre 

projet vous permettra de disposer d’une rubrique présentant 

votre structure, un lien vers votre site internet, des photos 

ainsi que la publication de votre logo. 

 
• TEE-SHIRTS DU RAID : 
Nous ferons également floquer des 

Tee-Shirts avec le logo de votre entreprise. 

Nous les porterons tout au long de l’aventure 

4L Trophy. 

 
• JOURNÉES PROMOTIONELLES : 

Nous vous proposons de mettre à 

disposition notre Renault 4L lors 

d’évènements organisés au sein de votre 

entreprise afin de valoriser votre enseigne.

 
• ENCARTS PUBLICITAIRES : 

La Renault 4L étant un support de communication 

original et bon marché, nous vous proposons de contribuer au 

projet en achetant un ou plusieurs encarts sur le véhicule. Original 

puisque la 4L est une voiture qui attire les regards partout où elle passe et 

 bon marché dans le sens où les prix que nous vous proposons restent 

largement inférieur à ceux pratiqués habituellement sur les autres supports de 

communication (un 5x5cm dans un hebdomadaire revient à environ 750 !, un 50x50 

cm sur notre 4L coûte environ 1000 ! pour une durée d’un an minimum). Outre les 

6000 kilomètres parcourus lors du raid, la voiture circulera régulièrement à travers la  

région Rhône-Alpes tout au long de l’année. 
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Comment apporter votre contribution au projet ? 

 

ous l’avez compris, votre contribution aura un impact publicitaire 

très important en terme de retombées médiatiques et d’image. 

Aussi, nous faisons appel à votre générosité pour mener à bien ce 

projet. En effet, votre aide, qu’elle soit logistique ou matérielle, nous permettra de 

concrétiser le projet dans les meilleures conditions. Pour ce faire, vous pouvez choisir 

d’apporter votre contribution selon votre convenance : 

 

Partenariat en nature 

Que ce soit la fourniture de services (préparation de la voiture, assurance, etc.) ou des 

dons matériels (fournitures scolaires, équipements sportifs, équipements pour la 4L, 

etc.), le partenariat en nature constitue un véritable soutien, indispensable pour la 

préparation du projet.

Dons / Mécénats

Votre participation peut également se faire à travers un don. En contrepartie, 

nous vous proposons d’apparaître sur les différents supports que nous avons détaillés 

ci-dessus.  

 

Partenariat f inancier 

Vous pouvez également choisir de nous apporter une aide financière, tout aussi 

importante que les partenariats en nature dans la préparation et la concrétisation du 

projet. Dans cette optique, toutes les parties visibles de notre 4L sont réservées aux 

encarts de nos partenaires. Les prix varient en fonction de la taille et de l’emplacement. 

Vous pouvez donc choisir de réserver un, plusieurs, ou même la totalité des encarts. 

Pour le détail des tarifs, vous pouvez vous référez page suivante. Les prix 

affichés sont donnés à titre indicatif. Tous les prix sont négociables et toute proposition 

de votre part est la bienvenue. 

 

V 



 11 

Encarts : emplacements et prix 

 

 

 

 

 

 

 

Repère Position
Nombres 

dispo. 

Prix 

unitaire 

1 Capot 1 850 ! 

2 Capot avant 1 200 ! 

3 Ailes 2  450 ! 

4 Ailes (avant) 2 100 ! 

5 Ailes (portières gauche) 1 250 ! 

 6 Toit (avant) 1 200 ! 

7 Vitre portière arrière 2    1 300 ! 

8 Vitres arrières 2       200 ! 

9 Portières arrières 2    1 300 ! 

10 Ailes (arrière) 2 300 ! 

11 Aile (avant droite) 1 250 ! 

12 Aile (avant droite bas) 1 150 ! 

13 Bandeau arrière 1 200 ! 

14 Lunette arrière 1 550 ! 

15 Coffre (horizontal) 1 250 ! 

16 Coffre (vertical) 2 250 ! 

2 2 2 2 2 2 2           2   

2 2 2 2 2 2 2 2 

11111111

11111111

22222222

11111111

11111

2 2 2 2 2 2 2   2 

111

2222222    2
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Ils nous font confiance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 Librairie Mosaïque      

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Collinet Peinture   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et aussi :  

 
Thierry marcel batiment  / Lumedie / Atelier + DI D / 

Amlehn Plomberie / Tabac Le Marigny / Achard 

Verdurand Confiserie / DGcom Informatique / 

Martial Tholens Electricité /  
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Budget prévisionnel 
 
 

Budget prévisionnel au 30 Octobre 2012  
(sous réserve de modifications) 

 
Inscript ion au Raid : 
Inscription du pilote et du copilote, bateau aller-retour pour la 
traversée du Détroit de Gibraltar, hébergement, assistance 
technique et médicale. 
 

3500 ! 

 
Achat et préparation du véhicule : 
Achat de la 4L, révision, préparation technique, pièces détachées, 
outillages, équipements obligatoires, carte grise du véhicule, 
contrôle technique. 
 

2300 ! 

 
Carburant et péages : 
Pour les 6000 kilomètres aller-retour de la France au Maroc. 
 

1000 ! 

 
Nourriture et hébergement : 
Pour toute la durée du raid. 
 

300 ! 

 
Assurance : 
Assurance du véhicule et assurance rapatriement au cas où. 
 

400 ! 

 
Communication : 
Frais d’impressions des plaquettes, documents, autocollants, Tee-
Shirts… 
 

300 ! 

 
TOTAL : 8000 ! 
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Contact 
 
 

Si ce projet vous intéresse, ou si vous souhaitez avoir de plus amples informations, 
nous restons à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions ! 

 
 
 

Association « Loup du Désert » 
Equipage Colo’4L 

 
chez Y. Vincent et P. Lelièvre 

76, rue Félix Brun 
69007 Lyon 

 

colo4L.trophy2013@gmail.com 
 
 

 
 

Yoann VINCENT 
Secrétaire de l’association 

 
06.44.29.39.14 

yovincent.21@gmail.com 

Pierre LELIÈVRE 
Trésorier de l’association 

 
 

pierre.lelievre5@gmail.com 
 

 
 

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet de notre équipage :  
 

 
 

http://colo4L.blogspot.com/ 
 
 

et sur la page Facebook : 
 
 

http://www.facebook.com/Colo4L 
 
 

Pierrot


Pierrot
               chez Pierre Lelièvre
            Chemin des Chanoinies
                       26150 Die

Pierrot


Pierrot


Pierrot
06.60.06.83.37

Pierrot
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En résumé… 
 
 
 

otre participation au 4LTrophy 
serait la concrétisation d’une 
ambition et d’une envie qui 

nous anime depuis quelques années. 
À travers toutes les valeurs du raid, 
nous souhaitons contribuer à notre 
échelle à cette expérience 
enrichissante. 
 
Ce projet ne peut se faire qu’avec 
votre soutien, quel qu’il soit. Nous 
porterons votre image à travers la 
France, l’Espagne, et le désert du 
sud-est marocain pour apporter du 
matériel humanitaire aux populations 
locales et soutenir la scolarisation de 
milliers d’enfants. 
En outre, vous bénéficierez d’une 
médiatisation exceptionnelle à travers 
les médias régionaux, nationaux et 
internationaux. 
 
 
On compte sur vous !
 
 
 
Yoann Vincent Pierre Lelièvre 

N 
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Réalisation / Conception : Y. Vincent et P. Lelièvre – IPNS 


