
Equipage 1 :  
Christophe Montérémal 
François-Xavier Martin 
 

Equipage 2 : 
Julien Sum Yuen 
François Capponi 

 

Dossier Sponsoring 4L Trophy 2014 

ISTELI du désert 



Dossier de sponsoring 4L Trophy 2014 – ISTELI du désert 

Sommaire 
• Qui sommes nous ?  

– Le 4L Trophy     Page 3 

– Les équipages     Page 4 & 5 

– Association ISTELI du désert    Page 6 

• Le raid humanitaire 
– Action humanitaire     Page 6 

– Parcours du raid     Page 7 

– Médiatisation     Page 8 

• Devenir notre partenaire 
– Pourquoi nous aider ?    Page 9 

– Budget prévisionnel    Page 10 

– Comment nous aider ?    Page 11 

• Contactez nous    Page 12 

 
 

 

 

 

2 



Dossier de sponsoring 4L Trophy 2014 – ISTELI du désert 

Le 4L Trophy 
Le 4L Trophy est un Rallye Raid étudiant se 
déroulant sur les pistes Marocaines à 
destination de Marrakech. Pendant 10 
jours, les concurrents parcourent les 
routes de France, d’Espagne et du Maroc. 
 

Cet évènement, le plus grand 
rassemblement sportif européen étudiant 
à but humanitaire, s’élancera le 13 février 
2014. 

Tout d’abord une aventure humaine, les 
équipages embarquent à bord de leur 4L du 
matériel et des fournitures scolaires destinés 
aux enfants les plus démunis du Maroc. 
 

Ensuite, une aventure sportive, les étudiants 
affrontent le désert marocain dans une 
véritable course d’orientation  
où ils doivent déjouer les pièges  
du désert de l’Oued marocain. 
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Présentation de l’équipage 1 
François-Xavier Martin, 22 ans 
 

Etudiant en Master 1 de logistique, transport et 
commerce international 
 

« J’ai le goût pour l’aventure et l’esprit d ’équipe. 
Participer ainsi à un raid sportif et associatif dans une 
telle région est une opportunité unique !  
La préparation sera longue mais le défi, magnifique ! » 

Christophe Montérémal, 23 ans 
 

Etudiant en Master 1 de logistique, transport 
et commerce international  

 

« J’ai déjà eu l’opportunité d’approcher cette 
manifestation via des amis qui ont participé. 

Le principe de cette course est un très bon 
exemple à suivre et participer à cette action 

humanitaire est une expérience sans égale. » 
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Présentation de l’équipage 2 
François Capponi, 27 ans 
 

Etudiant en Master 1 de logistique, transport et commerce 
international 
 

« Aventurier dans l’âme, j’aime relever des défis et 
m’inscrire dans un projet complet qui de plus, est à but 
humanitaire. Cela permettra à des enfants de bénéficier de 
fournitures scolaires importantes pour leur développement.  
C'est avec de petites rivières que l'on fait de grands 
fleuves.  » 
 

Julien Sum Yuen , 23 ans 
 

Etudiant en Master 1 de logistique, transport et 
commerce international  
 
« Je serai fier de porter vos couleurs lors de ce 
projet et très reconnaissant de nous avoir 
permis de vivre cette aventure centrée sur la 
solidarité et ma passion : le sport automobile. » 
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L’association « ISTELI du désert » 
ISTELI du désert est une association à but non lucratif (loi de 1901) 

créée par quatre étudiants de l’Institut Supérieure de Transport Et  

Logistique International de Paris. Notre objectif, avec l’aide de l’association 

 «Enfants du désert » ainsi que celle du 4L Trophy, est de  développer  

un  partenariat  entre  une école française et une école marocaine. 
 

Ce projet d’entraide va permettre de fournir un soutien aux enfants marocains 

les plus démunis, en leur apportant du matériel scolaire, sportif et donc de la joie ! 
 

Pour atteindre ce défi, nous avons eu l’idée de mettre à contribution une école primaire 
parisienne afin de nous aider dans la préparation de cette action !  

Récolte de fournitures, fabrication de jouets, création de jeux et de dessins . . .   

Faire rêver à la fois des enfants  

parisiens et marocains, c’est possible ! 
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Parcours du 4L Trophy 

o Village départ de Paris 
 
o Paris/Algesiras : Trajet libre 
 
o Algesiras / Tanger : Bateau 

spécial 4L Trophy 
 
o 6 étapes dans le Grand Sud 

marocain (Etape sur le 
schéma de l’édition 2013) 
 

o Algesiras / Paris : Retour en 
France libre 
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Médiatisation du Rallye  
Le 4L Trophy est un événement de forte notoriété internationale. L’édition 2013 a connu des 
retombées médiatiques très importantes. 

Supports de communication :  

TV : 5 heures 30 minutes de reportages. 

Presse écrites : environs 4100 articles 

Radio : plus de 3 heures de diffusion  

Presse Web : plus de 3000 articles; Le Parisien.fr, Les Echos.fr, Libération.fr, 
L’Express.fr, Challenges.fr etc.  
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Pourquoi nous aider ? 

Quelques chiffres à retenir… 

 

• 3 pays traversés 

• Environ 20 000 spectateurs au village départ 

• 6 000 km parcourus 

• 10 jours d’aventure et de partage 

Le saviez-vous?  
 

Un véhicule circulant sur 
votre zone de chalandise 
en milieu urbain génère 
7000 contacts 
visuels/jours!  

Afin de mener à bien notre projet solidaire et sportif, nous avons besoin de partenaires !  
 

Le 4L Trophy est une course jeune et dynamique à l’aspect humanitaire favorisant l’éducation 
et le développement.  

Grâce à la médiatisation de la course, il est avantageux pour vous de placer votre logo sur 
notre véhicule ainsi que sur notre site Internet. 
 

Les 4L sont considérées comme des voitures de collection. La nostalgie de leur profil bien 
connu par de nombreuses générations apporte un support efficace, qui attire les regards !  
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Budget prévisionnel 

Besoin financier pour une 
voiture :  

Inscription au 4L Trophy………………………………….3100 € 
Véhicule………………………………………………………….2000 € 
Essence……………………………………………………....……900 € 
Préparation, outils et pièces de rechange…….…..400 € 
Assurance…………………………………………….…….…….300 € 
Communication………………………………………………..350 € 
  
Total…………………………………………………….………….7050 € 
Total 2 équipages……………………………………......14100 € 

Besoin Matériels :  

Inscription  
44% 

Véhicule 
28% 

Essence 
13% 

Préparation 
6% 

Assurance 
4% 

Communication 
5% 

Répartition du budget :  

- Kit de survie 
- Fourniture scolaire 
- Outil de réparation 
- Pièces de rechanges propres à la 4L 
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Comment nous aider ?  
Partenariat financier : 
 

Des espaces publicitaires sont disponibles sur la 4L pour des tarifs allant de 200 à 1 500€.  
Les possibilités sont multiples, il est possible de prendre un ou plusieurs encarts (de 
20x20 cm à la totalité de la voiture devenant alors sponsor exclusif [environ 7000€]), du 
coffre au capot. Bien sur, vous apparaîtrez sur notre site web une fois celui-ci mis-à-jour. 
 

Toute solution est envisageable, n’hésitez pas à nous contacter pour définir ensemble 
une solution correspondant à votre désir.  

Le partenariat en nature:  
 

Assurance, essence, contrôle technique, site web, communication, nous 
devons faire face à un certain nombre de frais fixes qui peuvent aussi se 
transformer en accord de partenariat (voir en annexe).  
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Nous contacter 

Notre projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter, nous restons à 
votre entière disposition pour toutes informations complémentaires : 

 Christophe Montérémal : 
      Mail : Christophe.monteremal@neuf.fr 
      Tél : 06 77 42 47 20 

 François-Xavier Martin : 
      Mail : fxmartin@ymail.com 
      Tél : 06 99 78 44 29 
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 François Capponi: 
      Mail : francois.capponi@gmail.com 
      Tél : 06 95 44 24 77 

 Julien Sum Yuen : 
      Mail : jusy911@hotmail.fr 
      Tél : 06 72 47 86 48 

Equipage 1 :    Equipage 2 : 


