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Le 4L Trophy 

Le 4L Trophy est un raid humanitaire et automobile destiné aux 

étudiants. Il est organisé par Desertour en partenariat avec l’ESC Rennes. 

Cette année, se sera la 16ème édition, qui se déroulera du 14 au 24 

Février. 

Chaque année plus de 1200 équipages se lancent sur un parcours de 6000 

kms à travers la France, l’Espagne et le Maroc, dans le but d’apporter des 

fournitures scolaires et sportives à des écoles en difficulté du sud-

Marocain. Nous avons pour but d’acheminer 50 kilos de ces fournitures. 

Nous devons collecter ces fournitures grâce à de nombreux moyens 

impliquant l’aide de particuliers et de magasins, dont vous ! 

  

La course est composée de plusieurs étapes autour des dunes de 

Merzouga et dans l’Atlas. Ce n’est pas une course de vitesse mais une 

course d’orientation. Chaque équipage est classé en fonction des 

kilomètres qu'il réalise en passant par chaque point de contrôle du 

parcours; celui qui parcourt le moins de kilomètres est le mieux classé de 

l’étape. Le 4L Trophy a aussi un but écologique avec la mise en place de 

panneaux solaires.  

Le prix moyen du raid est de 7500 € et nécessite ainsi une collecte 

d’argent grâce à la vente de crêpes, de stylos, de partenariats avec des 

entreprises, des subventions, des dons… Le financement est l’étape la plus 

difficile du projet. Si nous récoltons plus d’argent que prévu ou nécessaire, 

la marge sera versé à l’association Desrtour dans le but de construire des 

écoles dans le Sud-marocains. 

Nous avons donc besoin de votre 

aide ! 
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Notre projet, 

notre école 

L’idée du 4L Trophy nous est venue lorsque nortre école, l'ISEG 

Business School de Lyon, nous a demandé de réaliser un projet 

concret en accord avec notre cursus. 

Ce projet , le projet Live and Breath, repose sur l'engagement 

et la responsabilité de chaque étudiant dans la vie de l'école en 

s'engageant dans un projet d'équipe, lié ou non à une 

association déjà existante, dans le domaine du sport, de l'art, 

de la culture, d'un projet humanitaire ou d'actualité. 

 

Chaque groupe doit organiser son projet et rendre compte de 

son avancement. Il sera suivi et évalué par un enseignant qui 

sera le garant de la méthodologie et de la gestion du projet. 

Le but de la mise en place de ce projet est de développer des 

capacités à travailler en groupe, à communiquer autour d'un 

projet et à mobiliser des partenaires. 

Nous avons choisi comme projet de participer au 4L Trophy, car 

en plus d'être une aventure humanitaire et sportive, ce projet 

est utile. Il nous permettra d'en apprendre davantage sur la 

culture marocaine, d'apporter notre aide... et bien sûr, vivre 

une expérience inoubliable ! 

 

  



5 
 

L'équipage 

Lina Malaval et Lucas Petitjean, actuellement élèves en 1ère 

année à l’ISEG Business School située à Lyon-la Part Dieu. 

 

Lina Malaval : 

 19 ans 

 Habite à Lyon 

 lina.malaval@lyon.iseg.fr 

 06 78 07 92 06 

 

Lucas Petitjean : 

 

 18 ans 

 Habite à Lyon 

 lucas.petitjean@lyon.iseg.fr 

 06 98 11 61 48 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements 

supplémentaires ou souhaits de donation. 

  

mailto:Lina.malaval@lyon.iseg.fr
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Devenir partenaire 

 

Un support commercial original  

Nous sommes en mesure de vous proposer un encart 

publicitaire sur notre véhicule 

Les véhicules circuleront dans la région Rhône-Alpes mais aussi 

dans toute la France, L’Espagne et le Maroc lors des 6 000 Kms 

du raid. 

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 de nos véhicules, 

avec les autocollants des sponsors et le numéro de l'équipage, 

associe votre nom à celui d’un grand événement sportif et 

étudiant. 

Action 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. De plus cela constitue un engagement de la part de 

l’entreprise et donc une action pour sa RSE (Responsabilité 

Sociétale et Environnementale). 
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Impact médiatique 

Tout au long du raid et de sa préparation, vous toucherez 
directement le coeur d’une cible à la recherche de marques ou 
de produits originaux, le monde étudiant. 
La large couverture médiatique autour du raid, notamment 
télévisée et dans la presse écrite, ainsi que le passage de la 
voiture en ville contribueront à développer votre image aux 
yeux d’une population beaucoup plus hétéroclite, composée de 
professionnels et de particuliers. 

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

La médiatisation du 4L Trophy 2013 c’est : 

80 reportages TV : TF1, France 2, M6, Auto Moto, TLS tout le 

sport, … 

60 spots radio : BFM radio, Chérie FM, Nostalgie, NRJ, RFM, Virgin.. 

Plus de 2000 articles de presse 

Un JT quotidien sur www.4ltrophy.com 

 

 
 

  

http://www.4ltrophy.com/
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Comment nous aider ? 

L'association 4L Human'Iseg : 

Nous avons crée une 

association avec un autre 

équipage de notre école afin de 

pouvoir bénéficier d'aides 

financières de façon légale et 

justifiée. 

 

Vous pouvez nous aider : 

 Soit par un sponsoring, c'est-à-dire un partenariat 

financier. Nous vous proposons alors un encart publicitaire 

sur notre 4L. Notre école imprimera le nom ou logo de 

votre entreprise sous forme de grand autocollant. Le port 

de tout vêtement fournis par les sponsors pendant la 

course ou toute autre proposition définie en accord avec 

les deux parties peut être envisagé. 

 

 Soit en faisant un don : 

 matériel : Fournitures scolaires et sportives, pièces 

détachés de 4L..  

 financier à notre association. C’est l’aide 

indispensable pour la construction de notre projet. 

Vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de l’association 4L 

Human’Iseg à l’adresse suivante : 

Lina Malaval 

13 Quai Perrache 

69002 Lyon 
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4L Human’Iseg 
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Budget prévisionnel 

Le 4L Trophy est une expérience humanitaire hors normes qui a 

un coût, non négligeable. Nous avons besoin d’aides financières 

et matérielles afin d’arriver au bout de notre projet. 

Budget nécessaire : 

 L’achat d’une 4L : environ 2000€ 

 Les frais d’inscription 3150€ comprenant : 

 Les bivouacs, dîners et petit-déjeuners au Maroc 
 Le transport bateau véhicule et passagers aller et retour  

 L’encadrement logistique, technique, mécanique et médical 
(camions atelier, 4×4 et Hélicoptère) 

 Les road-book et les briefings quotidiens 

 La prise en charge de l’organisation et de son assistance s’effectue 
du port d’Algeciras ( Aller ) au port d’Algeciras ( retour ), soit sur 

tout le territoire Marocain, étapes et liaisons comprises 
 L’organisation et la logistique du village départ et des bivouacs 

 La promotion et la médiatisation de l’événement précédant le 
départ, pendant et après le raid 

 La soirée de remise des prix (site d’accueil, dîner et spectacle) 

 Frais pendant le raid:1020 € 
essence, autoroute, repas du midi, toutes les boissons sur 
le raid, trajet de liaison France/Espagne aller et retour  

 Matériel pour la voiture (developper): 600€  

 Assurance : 180€ 

 Carte grise : 163€ 

 Contrôle technique (dont antipollution) : 95€ 

 L’assurance assistance rapatriement obligatoire : 90€ 
 

Total : 7 298€  
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Un RIB de notre compte bancaire vous sera 

envoyé d’ici peu afin de faciliter les dons.  

Bien entendu, nous vous enverrons un 

compte rendu écrit de notre aventure avec 

de nombreuses photos afin de vous 

remercier et de partager cette expérience 

avec vous ! 

 

 

Merci d’avoir consacré votre temps à la lecture de ce dossier. 

En espérant une réponse de votre part, nous vous remercions 

d’avance ! 


