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Le 4L 2012 Trophy en chiffres  
-1350 4L sur la ligne de départ en 2012  

-Plus de 2700 étudiants provenant de toute 

l’Europe (600 écoles représentées)  

-Plus de 7000Km parcourus par équipage  

-90 tonnes de matériels scolaires et sportifs 

acheminés 

QU’EST CE QUE LE 4L TROPHY ? 

 

 

La force du Raid 4L Trophy  tient dans son originalité : un événement organisé par des étudiants et des 

professionnels du désert, et pendant lequel, les écoles, entreprises et passionnés d’aventure peuvent se 

retrouver autour de valeurs communes : esprit d’équipe, convivialité, solidarité, entraide et dépassement de 

soi au travers de son caractère résolument humanitaire.  

 

C’est en 1997, grâce à Jean-Jacques REY, pilote auto et moto, que le 4L Trophy voit le jour. Dirigeant de Desertours, leader français du Raid 

Aventure depuis 25 ans, spécialisé dans l’organisation de voyages aventures et d’évènements de ce type. 

 

Chaque année pas loin de 1350 équipages, avalent 6000 kilomètres sur les routes de France, 

d’Espagne et sur les pistes du Maroc, destination finale, dans le but de favoriser l’accès à 

l’éducation aux enfants du désert Marocain. 

 

Ainsi c’est aux commandes de la mythique Renault 4 que chacun des équipages doivent 

distribuer les fournitures scolaires récoltées au préalable. Ici, il n’est pas question de vitesse 

mais d’orientation pour l’emporter. Le 4L Trophy c’est une formidable aventure humaine, où 

solidarité et entraide sont les mots d’ordre. 

 

15e Edition du raid 4L Trophy 
Avec plus de 2700 participants cette année, ce raid se positionne comme l’œuvre humanitaire étudiante N°1 d’Europe. 2012 éveille  

les couleurs de la 15ème édition du 4L Trophy mais symbolise également la distribution de 63 tonnes de fournitures scolaires et l’ouverture 

de 3 salles de classe et de 3 blocs sanitaires. Ainsi que la collecte de  

41 045,89€. 

 

Edition 2013 du raid 4L Trophy : Départ les 13 et 14 Février 2013 
 

La 16ème édition se déroulera dans le décor somptueux du Grand Sud Marocain. L’organisation du Raid 4L Trophy ™ est issue de la plus pure 

tradition des rallyes raids africains (ex. Paris-Dakar). L’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road-book, d’une carte et d’une 

boussole, en respectant les différents contrôles de passage. Toute notion de vitesse est exclue. Le classement s’effectue sur la base d’un 

kilométrage lié à l’orientation et sur les nombreuses épreuves, comme le franchissement de dunes ou de cols. Le raid 4l trophy, c’est  

également et surtout une formidable action humanitaire. 

  



 

 

 

LES DAFAÏAS DU DESERT » :  
Un projet, une équipe unie ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

LE PILOTE 
 
 
Nom: MENARD 
Prénom: Quentin 
 
Âge: 18 ans 
Caractère: Combatant, 
Volontaire, Dynamique 
 
 
Préparation du 
baccalauréat 
professionnel des 
industries de procédés 
 
 
  
 
 
Passions: 
4x4, Moto,  
Vélo, Judo,  
Athlétisme, Tennis, 
Ski Alpin, Mécanique 

 

LE CO-PILOTE 
 
 
Nom: BUREAU 
Prénom: Morgan 
 
Âge: 21 ans 
Caractère: Persévérant,  
Volontaire, Engager  
 
 
Baccalauréat Industrie  
des Procédés 
Préparation d'un 
second  
baccalauréat 
maintenance  
Industriel en septembre 
2013 
 
Passions : 
Taekwondo, Hapkido,  
Surf, BodyBoard, 
Escalade, VTT, 
Snowboard 

 

Notre amitié 
rime avec 

ambition 
ouverture d’esprit 

complicité 
challenge 
solidarité 
respect 

 
 
 
 

Nous nous 
sommes lancés  

dans le 4L 
Trophy  

car les adjectifs 
évoqués au 
dessus se 

réunissent dans 
cette aventure. 



 

 

Qu’avez vous a gagner en nous sponsorisant? 

Le Raid 4L TROPHY™ dispose d’une cellule de Presse basée à Paris. Il fait l’objet d’un plan de communication lui assurant un maximum de 

visibilité avant, pendant et après l’épreuve. Le Raid 4L TROPHY™ véhicule une image dynamique d’aventure, de dépassement de soi et de 

solidarité active au travers d’un événement étudiant à fort potentiel médiatique. 

http://espace-presse.4ltrophy.com/ 

  

VISIBILITE SUR NOS ROUTES  
Pour vous remercier de votre aide, nous vous proposons de vous exposer sur  notre véhicule. 

Celle-ci parcourant au long de l’année les routes du Poitou-Charante. Nous serons présentes sur 

ces routes en raison de nos familles dans ces régions.  

 

Nous nous engageons par ailleurs, envers vous à réaliser 10 000 Km avec notre voiture afin de 

permettre un maximum de contacts visuels, hors contexte 4L Trophy. 

 

Afin d’optimiser le retour sur investissement, nous vous proposons de rajouter en complément de 

votre logo, l’URL de votre site web. Par ce biais nous vous permmettons de donner une image jeune, 

dynamique et originale de votre entreprise. 

 

VISIBILITE NUMERIQUE 

De notre volonté de faire partager cette expérience hors du commun est né un site internet. Le site 

web vous permet de suivre l’avancement du projet et également de favoriser, grâce à internet, la 

médiatisation des sponsors. Les avantages pour votre entreprise, la présence de votre logo avec 

un lien sur le site Internet et la mise en place d’un espace dédié à l’offre du sponsor. 

 

En complément de ce site, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux classiques 

tels que Twitter, Facebook, YouTube.  

 

Cette visibilité apporte une fois encore un visage nouveau de votre entreprise et peut vous  

permettre d’attirer de nouveaux clients. 

 

VISIBILITE EN INTERNE 
Vous aurez la possibilité de communiquer en interne sur votre action auprès de vos employés, de  

vos clients et fournisseurs. Nous vous proposons d’intervenir dans le cadre de réunions, 

séminaires, ou coloques sur notre initiative et avec votre contribution  

 

Associez votre image 

à un événement 

véhiculant des valeurs 

positives 

 

Action 

partage 

solidarité 

aventure 

esprit d’équipe 

dépassement de soi 

 

Participez à une action 

humanitaire d’envergure. 

 

Touchez votre cible 

grâce à un canal de 

communication en 

vogue : 

l’événementiel 

sportif. 

 

Bénéficiez d’une 

couverture médiatique 

unique. 

 

LE SAVIEZ VOUS? 

Un véhicule circulant sur votre zone de 

chalandise en milieu urbain génère 7000 

contacts visuels en moyenne par jour !! 

 



 

 

 

Qu’avez vous à gagner en nous sponsorisant? 

La précédente édition a été suivie à travers 2092 articles de presse, 1h38 de télévision, 1h32 de radio, et 254 sites web spécialisés. 

Parutions notamment sur TF1, France 2, France 3, M6, Euronews, Eurosport et LCI. http://espace-presse.4ltrophy.com/ 

 

L’EDITION 2012 A CONNU DES RETOMBEES MEDIAS SANS PRECEDENT, 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 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 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 : Nice Matin, DNA, Sud Ouest, Ouest France etc. mais  

également dans les nationaux : dépêches AFP, L’Equipe Mag, La Vie de l’Auto, 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, etc... 

 

Médias étrangers : Les médias étrangers ont également diffusés l’informa-  

tion, 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. 

Afin d’assurer une couverture médiatique optimale, Le Raid 4L Trophy développe une stratégie Presse digne des plus grands événements : 

Pendant le Raid :  

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). 

  Toute l’année :  

Le 4L Trophy possède sa propre cellule de Presse à Paris. 



 

 

Nos partenariats à la carte   

 

 

De nombreuses possibilités s’offrent à vous si vous souhaitez nous sponsoriser. Il vous est pos- sible de nous fournir directement en 

matériel, et ce selon vos moyens. Pour vous aider à cerner les besoins relatifs à une telle aventure, nous avons établi un listing, que vous 

pouvez consulter en annexe. Des packages ont été créés, mais nous sommes également à votre écoute pour élaborer un partenariat sur-

mesure collant au plus près de votre stratégie. 

  

PARMI CES 6 FORMULES IL Y A SUREMENT LA VÔTRE! 

Formule Exclusivité : + 12.000€  

Vous êtes notre sponsor unique et vous disposez alors de la totalité de notre véhicule et de nos vêtements comme espace publicitaire. 

Article sur votre entreprise sur notre site internet. Citation dans nos articles de presse. Présentation du véhicule et du rallye dans votre 

entreprise. Photos de l’aventure, personnalisées aux couleurs de votre entreprise.  

Formule Privilège : de 8000€ à 12.000€  

Vous disposez de la moitié de notre véhicule et de nos vêtements comme espace publicitaire. Visibilité lors de nos opérations 

communication. Article sur votre entreprise sur notre site internet. Citation dans nos articles de presse. Présentation du véhicule et du 

rallye dans votre entreprise. 

Formule Bienfaiteur : de 4000€ à 8000€  

Vous disposez d’un espace publicitaire d’environ 50 x70 cm sur notre véhicule. Visibilité lors de nos opérations de communication. 

Présentation du véhicule et du rallye dans votre entreprise. Photos de l’aventure, personnalisées aux couleurs de votre entreprise. 

  

SPONSORING DEDUCTIBLE  

DE VOS IMPOTS 

En France, les sommes versées par des sponsors sont 

considérées comme des « dépenses destinées à 

promouvoir l’image de votre entreprise » et sont déduc- 

tibles de votre résultat imposable (article 391.7 du Code 

Général des Impôts). 

 



 

 

 

Nos partenariats à la carte   

 
PARMI CES 6 FORMULES IL Y SUREMENT LA VÔTRE! 

 

Formule Sponsor : de 2000€ à 4000€  

Vous disposez d’un espace publicitaire d’environ 30 x 40 cm sur notre véhicule. Visibilité lors de nos opéra- tions de communication. Article 

sur votre entreprise sur notre site internet.  

 

Formule Partenaire : de 900€ à 2000€ 

 Vous disposez d’un espace publicitaire d’environ 20 x 30 cm sur notre véhicule. Article sur votre entreprise sur notre site internet. Citation 

dans nos articles de presse.  

 

Formule Fan : de 400€ à 900€  

Vous disposez d’un espace publicitaire d’environ 20 x 30 cm sur notre véhicule. Citation sur notre site inter- net.  

  

Particuliers 
et 

entreprises 
soutenez notre projet 

en achetant les 6000 km 
que nous allons parcourir en course. 

 

A 2 € du kilomètre et grâce à votre participation,  

nous pourrons alors parcourir l’ensemble  

du trajet, jusqu’ à destination final, 

 le Maroc, et acheminer nos dons  

pour les enfants  

défavorisés 

 

Voici les endroits où peuvent être placés vos enseignes 



 

 

Notre Budget prévisionnel 
 

 

 

Frais d’inscription :                                                                                                          3200€  
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  

 

 

Le véhicule : La 4L                                                                                                       1850€  
Achat de la voiture (350€) 

 Préparation et réparation de la voiture (1500€ estimation)  

 

Équipements                                                                                                          500€  
(Liste complète en annexe) 

 

 

Essence et péages                                                                                                       1000€  

 

 

Assurances véhicule                                                                                                   300€  

 

 

Communication                                                                                                           400€  

 

 

Divers / imprévus                                                                                                      600€  



 

 

 

.  
CONTACT 

 

Morgan BUREAU 

06.85.79.32.28 

 

Quentin MENARD 

06.11.35.81.33 

 

 

 

 

Facebook: http://www.facebook.com/pages/4L-Trophy-2014-Les-Dafa%C3%AFas-du-D%C3%A9sert/479862395402783?sk=page_insights 

E-mail : 4l .trophy.86@orange.fr 

http://www.facebook.com/pages/4L-Trophy-2014-Les-Dafa%C3%AFas-du-D%C3%A9sert/479862395402783?sk=page_insights


 

 

ANNEXES 

Préparation du véhicule 
Les concurrents s’engagent à la mise en état et en conformité de leur véhicule. La 

préparation de la Renault 4L est libre à condition que le moteur et le diamètre des 

pneus soient d’origine. Seules les modifications ayant pour but d’améliorer la 

résistance de la 4L sont autorisées, à condition que les normes de sécurité exigées 

par le Code de la route et la législation française soient respectées. 
 

Equipement obligatoire : 

_ 1 extincteur de 2kg minimum ou 2 de 1kg. (NF à poudre, pas d’extincteur à 

eau) 

_ 2 roues de secours 

_ 1 jerrycan de 20 litres de carburant en métal 

_ 2 ceintures de sécurité homologuées 

_ 2 anneaux de prise de remorque, un à l’avant et un à l’arrière 

_ 1 sangle de remorquage de 5m minimum 

_ 1 trousse à outils succincte 

_ 2 gilets de sécurité fluorescents et un triangle de signalisation 

 

Kit de survie OBLIGATOIRE : 

_ 1 boussole 

_ 1 briquet 

1 carte générale du Maroc (Michelin) 

_ 2 fusées de détresse parachutes (on a bien dit fusées et non feux à mains) 
Ce document est la propriété du 4L Trophy™ 

Tous droits réservés 

_ 1 trousse à pharmacie comportant de la crème solaire (peau + lèvres) 

 

Ce que l'on nous conseillons (facultatif) : 

_ Une lampe torche 

_ Fortement conseillé : installer une plaque de protection en aluminium 

de 3 à 5 millimètres sous la voiture. A l’avant pour protéger le carter et 
à l’arrière le réservoir. 

_ Etablir un partenariat avec un garage qui vous aidera à rénover votre 
4L et à la préparer pour le raid. 

_ Lors du contrôle technique qui a lieu sur le village départ, les 

concurrents doivent présenter la carte grise, le contrôle technique du 

véhicule, un permis de conduire et l’attestation d’assurance du véhicule 

au stand de vérifications administratives 


