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LE RAID 4L TROPHY : EDITO 

 

Inspiré par le Paris Dakar et créé en 1997 par l‘ESC Rennes, le 4L Trophy est 

organisé pour la première fois en février 1998 avec 3 voitures. 17 ans après, ce n’est 

pas moins de 2700 étudiants au volant de la voiture mythique : la Renault 4L, 

attendus sur la ligne de départ pour la 17ème édition !  

Chaque année les équipages se 

lancent pendant 10 jours, sur un 

parcours de plus de 6000 km 

traversant la France, l’Espagne et le 

Maroc pour apporter des 

fournitures scolaires et sportives à 

destination des écoles du Sud 

Marocain en difficultés. Voilà 

l’objectif d’une expérience 

fantastique que nous aurons 

l’occasion de vivre. 

Le 4L Trophy n’est pas une course 

de vitesse mais une course 

d’orientation. Chaque équipage doit 

rallier l’étape du jour à l’aide d’une 

carte, d’une boussole, et d’un road book. Digne des plus grands raids, ce périple est 

aussi et avant tout un raid humanitaire et extraordinaire. 

En effet, l’engagement principal de ce rallye consiste à aider une population 

appauvrie qui a un réel besoin d’éducation, en amenant un minimum de 50 kg de 

fournitures par équipage. DESERTOURS et l’association RAID 4L EVENEMENT sont en 

étroite collaboration avec la ligue marocaine de protection de l’enfance, sous tutelle 

de l’UNICEF et l’association « enfants du désert ». Un chiffre clé : le raid de 2010 a 

permis de scolariser 3000 enfants. 

Cette expérience est à la fois un moyen de se dépasser de par ces épreuves qui 

nécessitent une endurance et une entre-aide permanente, et un moyen de 

respecter la terre d’accueil qu’est le Maroc, notamment son environnement et les 

paysages qu’il peut nous offrir. Ce raid rassemble des valeurs humaines, notre action 

permettra de comprendre l’importance du développement du système éducatif du 

Maroc tout en donnant le matériel nécessaire. 

 Alors participez vous aussi à cette aventure qui nous tient tant à cœur !  



 

 

LE POINT DE DEPART : NOTRE DUO 

Le 4L Trophy est avant tout une aventure qui se fait à deux. Le point de 

départ de cette expérience qui s’annonce formidable est notre duo : Marie-Charlotte 

Dalban-Moreynas et Chloé Chevet. Nous nous sommes donné l’obligation de former 

une équipe inséparable, organisée, fidèle, solide, sous le signe de la compassion, de 

l’entraide et de l’amitié. C’est ensemble que nous avons eu cette idée, que nous 

bâtissons ce projet et que nous franchirons la ligne d’arrivée de ce raid à Marrakech. 

Commençons par le commencement. C’est ensemble que nous avons commencé nos 

études supérieures à l’ESDES, école de Commerce et Management située Lyon, nous 

nous sommes unies pour former un duo inséparable. Voilà, nous avons déjà la base 

de notre projet : Nous. Après un an d’amitié, du haut de nos 20 ans, l’idée du 4L 

Trophy a rapidement émergé dans nos têtes.  

Après avoir trouvé un nom d’équipe nous avons décidé de créer, en tout premier 

lieu, notre association qui s’intitule ‘Formule L’ pour donner de la crédibilité à notre 

projet et ainsi permettre à nos partenaires d’avoir confiance et de ne pas douter en 

nos engagements. Cette association reflète la concrétisation du départ de cette 

aventure. Ca y’est nous sommes parties ! 

Nous avons bâti un rétro planning afin d’être organisées dans notre travail, dans nos 

tâches à faire et à accomplir. Nous savons ainsi comment nous orienter. 

L’organisation est la clé de notre travail, et c’est à deux que nous le faisons.  

Nous avons également eu l’idée de créer une newsletter afin d’impliquer nos 

partenaires et toutes les personnes qui sont là pour nous depuis le début en 

retranscrivant notre avancée. Cette newsletter est actualisée et envoyée à chaque fin 

de mois.  Une page Facebook est également active afin de visualiser ce que nous 

faisons chaque semaine pour mener à bien ce projet.  

Puis, à la fin de notre semaine de raid, nous promettons de faire un compte rendu 

dans les moindres détails de notre expérience et de notre participation au 4L Trophy.  

C’est un rêve que nous vivons à deux, c’est à un travail acharné que nous nous 

donnons chaque jour. C’est notre volonté qui nous donne l’opportunité d’accomplir et 

de vivre cette aventure hors du commun. C’est notre amitié qui nous permet d’aller 

au bout de nos envies !  

Soudées ! C’est le mot qui nous décrit, et nous le serons encore plus à la fin de cette 

semaine de rallye accompagnée de notre 4L si vous êtes là pour 

nous soutenir.  



 

 

COMMENT NOUS AIDER ? 

 

Le partenariat financier : Il constitue l’un de nos plus gros besoins. Des espaces 

publicitaires sont disponibles sur la 4L pour des tarifs variant suivant l’emplacement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est également possible de devenir 
sponsor exclusif de notre 
équipage. Dans ce cas, la 4L sera 
entièrement peinte selon vos 
exigences aux couleurs de votre 
entreprise ou avec les motifs de votre 
choix (comptez environ 4500 euros). 

 

 



 

 

Nous nous engageons ensuite à circuler dans la région avec la 4L pendant 1 an. 

Notre 4L devient alors le moyen de publicité le moins cher de votre ville et donne 

une image jeune à votre entreprise. Ainsi, le coût de cette communication est 

moindre en comparaison à l’efficacité et l’impact de celle-ci. 

 

Le partenariat en nature : assurance, essence, contrôle technique, 

communication, matériel de bivouac et de campement, matériel divers (extincteurs, 

jerrican, sangle, caisse à outils, trousse de soin, triangle de détresse, cartes 

routières, fusées de détresse, boussole…). Vous pouvez également nous aider à 

réunir les fournitures scolaires et sportives nécessaires pour le départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, les dons peuvent permettre aux petits commerçants, qui ne peuvent 

prétendre à un encart publicitaire, de nous encourager. 

Un avantage fiscal : Pour les entreprises, les dons entrainent une déduction 

d’impôt égale à 60 % du montant du don, pris dans la limite de 5 pour mille du 

chiffre d’affaires hors taxes, pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu. 

Pour les particuliers, les dons donnent droit à une réduction d’impôts de 66% de leur 

montant dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Dans tous les cas, un reçu vous sera établi, servant de justificatif 

auprès des organismes compétents. 



 

 

LE BUDGET  

 

NB : Le budget prévisionnel représente une estimation, il peut évoluer en fonction de 

nos besoins. 

 

 
Frais d’inscription 

 
3100€ : 

 Inscription du véhicule 
 Traversée aller/retour du détroit 

de Gibraltar 
 Hébergement ou bivouac 
 Soirée de clôture à Marrakech 
 Assistance technique 
 Assistance médicale 

 
 Organisation 

 
 Communication et médiatisation 

du raid 
 
Achat du véhicule 

 
Entre 1000 et 2000€ 

 
Essence et péages 
 

 
800€ 

Préparation/réparation du véhicule Entre 800€ et 1500€ 
(Assurance, Contrôle Technique, 
matériels divers…) 
 

Assurance rapatriement 
 

90€ 

Divers 
 

200€ 

 
Total prévisionnel : 
 

 
8000€ 

 

 

  



 

 

POURQUOI NOUS AIDER ? 

 

Quels sont les avantages pour vous de nous aider ?  

Le raid va vous permettre plusieurs choses : 

 D’associer votre nom à une image positive et jeune du sport amateur, 

combinant passion et entraide en participant à ce projet humanitaire de taille 

importante. 

 De bénéficier d’une couverture médiatique unique et de véhiculer une image 

de générosité et de solidarité : 

 

 Au niveau « national » : La notoriété du 4L Trophy ne cesse de 

grandir, d’année en année le nombre de participants augmente 

ce qui permet de placer ce rallye Marocain comme l’événement 

incontournable de la vie étudiante ! De nombreuses émissions 

télévisuelles ou de radio nous soutiennent et n’hésitent pas à en 

parler et à citer les sponsors. 

 Au niveau « régional » : De nombreux articles sont chaque 

année consacrés aux équipages de la région, ce qui permet 

d’asseoir votre communication sur le plan local. De plus, les 

radios régionales et les journaux locaux nous consacrent des 

interviews exclusives. 

 Au niveau « original » : Nous proposons une alternative aux 

médias classiques (Télévision, radio, presse, etc.) à travers une 

communication originale : un encart publicitaire sur notre 4L, 

valable pour une durée d’un an. A savoir qu’un véhicule circulant 

sur votre zone de chalandise en milieu urbain génère plus de 

7000 contacts visuels par jour. 

 

Nous aider vous offre l’opportunité d’avoir une communication hors du commun et 

efficace !  

 



 

 

RETOMBEES MEDIATIQUES 

 

L’édition 2012 (pour exemple) a connu des retombées médiatiques sans précédent, 

avec entres autres : 

La Télévision : 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. 

 

 

 

La 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. 

 

 

 

 

La Presse écrite : 1 500 articles sont parus dans la presse écrite, notamment dans 

les quotidiens régionaux : Nice Matin, DNA, Sud Ouest, Ouest France, Le Progrès, 

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

l’Auto, 4L magazine, Télé Magazine etc. 

La 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 etc., 

des sites sportifs : Sport.fr, Leblogauto.fr etc.,  des sites étudiants Studyrama, MCE 

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

Les Médias étrangers : Les médias étrangers ont également diffusé l’information, 

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.  



 

 

CONTRAT DE PARTENARIAT 

Le contrat de partenariat vous permettra d’avoir une preuve écrite de votre 

engagement envers notre association et du notre envers votre entreprise.



 

http://www.4ltrophy.com 

NOUS CONTACTER 

 

  MARIE-CHARLOTTE DALBAN-MOREYNAS CHLOE CHEVET 

     mariecharlotte.dalban@gmail.com chloe.chevet@hotmail.fr 

               06.35.13.47.73. 06.45.62.46.23 
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