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L'association
______________________________________________________

L'association Maroc'Ailes est une association étudiante à caractère humanitaire. Il 
s'agit d'une association loi de 1901 à but non lucratif créée en 2002 dans le but de 
participer au 4L trophy.

Creiche  Samuel  endosse  le  rôle  de  président,  Boileau  Etienne  celui  du  vice-
président, Brethes Gaétan celui de secrétaire et Poline Elwin celui de trésorier.

L’association, par sa vocation humanitaire, remplit les critères théoriques requis 
pour sa reconnaissance en tant qu’association d’intérêt général.

Nos Motivations 

______________________________________________________

Il s'agit tout d'abord d'effectuer une mission humanitaire.

De plus, nous sommes élèves ingénieurs pour la plupart, c’est la voie que nous 
avons choisie et c’est notre futur métier. D’un autre côté nous sommes férus de 
voyages, de dépaysement et de découvertes. Le 4L Trophy répond parfaitement à 
ces deux attentes, il nous permettra d’allier notre soif d’aventures et de faire vivre 
notre vocation en dehors du cadre de notre formation.

C’est un rêve que nous comptons fermement réaliser et nous ferons en sorte de 
nous donner les moyens nécessaires pour y parvenir.                             
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L'équipage

_____________________________________________

Cet équipage est constitué de deux étudiants en école d'ingénieur à l'IFMA 
(Institut Français de Mécanique Avancée) de Clermont-Ferrand.

MOIGNER Geoffrey, 20 ans

                                            « Passionné de mécanique et voulant vivre une            
  nouvelle aventure, aidez-nous à réaliser ce projet.»

GATE Guillaume, 20 ans

 « Ayant soif de découverte et étant féru de mécanique,                                          
il me tarde de partir pour cette nouvelle expédition,                         PHOTO             
sans oublier son but humanitaire. »
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Le 4L trophy
 ____________________________________________

Inspiré du Paris-Dakar, le 4LTrophy est organisé pour la première fois en 

février 1998 avec 3 voitures. 

17 ans plus tard, ce n’est pas moins de 2700 étudiants dans 1350 4L qui sont 

attendus en février prochain sur la ligne de départ de Saint-Jean de Luz et de 

Poitiers pour la 17ème édition ! 

En effet, du 13 au 23 février 2014 plus de 1000 équipages européens s’élanceront 

pour un défi sportif et humanitaire hors du commun.

Le Raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et solidaire pour 

les  étudiants  âgés  de  18  à  28  ans.  Il  n’est  pas  question  de  vitesse,  mais 

d’orientation  pour  l’emporter.  En  2013,  16ème  anniversaire  de  ce  grand 

événement, ce furent plus de 80 tonnes de fournitures scolaires acheminées !

L’objectif est simple :

Parcourir à bord d’une Renault 4L, pendant 

une dizaine de jours, plus de 6000 km à  

travers la France, l’Espagne et le Maroc, afin 

d’acheminer des fournitures scolaires et 

sportives aux enfants les plus démunis du 

Maroc.

Objectif quotidien pour les participants au cours du raid :

Rallier l’étape du jour à l’aide d’un road-book, d’une carte et d’une boussole. 

Le respect de l’environnement est au centre du 4LTrophy et s’inscrit  dans une 

démarche éco-citoyenne (bivouacs équipés d'un camion de collecte de déchets 

et de tri, plusieurs installations photovoltaïques offertes à des familles démunies,  

sacs plastiques biodégradables, compensation des émissions CO2 intégralement 

financée par l’organisation…).
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Notre budget prévisionnel :
 ____________________________________________

Nos dépenses se répartissent de la manière suivante : 
              

Répartition des dépenses

Inscription au 4L 
trophy *

3 200,00 €

Véhicule 1 000,00 €

Préparation du 
véhicule

850,00 €

Essence et péages 800,00 €

Assurance 150,00 €

Matériel divers 500,00 €

Frais annexes 500,00 €

TOTAL 7 000,00 €

* Les frais d'inscription au raid comprennent :

• L’accompagnement par téléphone avant et après le raid ;
• L’organisation  des  Villages-départ,  des  vérifications  techniques  et 
administratives ;
• La traversée bateau aller et retour des 2 personnes et du véhicule entre 
Algéciras et Tanger ;
• La demi-pension (dîner et petit déjeuner) sur les bivouacs ;
• L’organisation des bivouacs, de vrais villages au milieu du désert ;
• L’organisation, l’encadrement logistique, technique au Maroc ;
• L’assistance mécanique par les 50 mécaniciens de l’organisation ;
• L’assistance médicale ;
• La mise à disposition des road book et les briefings quotidiens ;
• La responsabilité civile de l’organisation ;
• La production, la promotion et la médiatisation de l’événement sur l’année 
précédent le départ, pendant et après ;
• La vignette carbone auprès de Climat Mundi, qui compense les émissions 
de CO2 durant tout le parcours ;
• Les deux nuits d’hôtel en demi-pension à Marrakech ;
• La  soirée  de  Gala  et  de  remise  des  prix  (dîner,  spectacle,  animations 
musicales)

Retrouvez  tous  les  détails  sur  les  frais  d’engagement  dans  l’espace 
participants.
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Pourquoi et comment devenir partenaire ?

_____________________________________________

Devenir partenaire

Nous sommes en mesure de vous  proposer un encart publicitaire sur notre 
véhicule ainsi que de la publicité (affiches, crayons, via facebook ou autre..) au 
sein de toute l'Auvergne.

Le port de tout vêtement fourni par les sponsors pendant la course ou toute autre 
solution ayant mis les deux parties d’accord peuvent être aussi  envisagés. Un 
contrat est alors signé, engageant les deux parties. Les véhicules circuleront dans 
la région Auvergne mais aussi dans toute la France, l’Espagne et le Maroc lors 
des  6  000  Km du  raid.  Les  voitures  sont  aussi  à  votre  disposition  pour  des 
expositions  et  des  manifestations  afin  de  valoriser  votre  enseigne.  L’image 
véhiculée par nos 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  des 
participants, associe votre nom à celui d’un grand événement sportif et étudiant.

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

Une 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.

5



Impact médiatique

__________________________________________

Le 4L Trophy est devenu un des raids les plus connus de par son but humanitaire 
mais aussi par son faible coût. L’édition 2013 a connu des retombées médiatiques 
sans précédent.

➔  Télévision :

 
 Les nombreuses chaînes régionales de France 3 ainsi que celle de France 
Ô ont diffusé quotidiennement des nouvelles de la course. S'y sont ajoutés de 
nombreux médias à forte audience comme TF1, M6 et BFMTV et des médias 
thématiques tels que ID Voyage, MCE, TV5MONDE, 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 dont France 
Bleu,  France  Info,  RTL,  NRJ,  Virgin...  pour  un  total  de  diffusions  radios 
supérieur à 4 heures.

➔ Presse écrite et presse web :

 Plus de 4500 articles sont parus dans la presse.

➔ Les médias étrangers : 

Les médias étrangers ont également diffusé de l'information, que ce soit en 
Belgique  :  Dernière  heure  les  sports,  La  Gazette,  RTBF,  TV Bruxelles...  ,  en 
Suisse : Le Temps... et au Maroc : 2M, Aujourd'hui le Maroc...
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Comment nous aider ?
________________________________________

Il existe plusieurs façons de nous soutenir dans ce projet :

  - Le partenariat financier : des espaces publicitaires sont disponibles 
sur la 4L. Il est possible de prendre un ou plusieurs encarts  sur la voiture . De 
20x20cm  à  la  totalité  de  la  voiture,  du  coffre  au  capot,  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, 
communication,  matériel  de  bivouac  et  de  campement,  matériel  divers 
(extincteurs, jerrican, sangles, caisses à outils, trousse de soin, triangle et fusées 
de  détresse,  cartes  routières,  boussole....),  nous  devons  faire  face  à  certain 
nombre de frais fixes qui peuvent aussi se transformer en acte de partenariat.

       - Dons et mécénats : vous ne pourrez prétendre à un emplacement 
publicitaire sur la voiture, mais vous apparaîtrez sur notre site internet et nous 
resterons à votre disposition pour vous faire de la publicité sous d’autres formes.

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.

   Ces  3  sortes  de  sponsoring  bénéficient  d'avantages  fiscaux 
importants, ainsi, pour un particulier, comme pour une entreprise, 
66 % du montant du don sont déductibles des impôts.
Dans les 3 cas, un reçu sera établi, servant de justificatif auprès 
des organismes compétents.
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Contactez-nous

__________________________________________

Si  notre  projet  vous  intéresse  n’hésitez  pas  à  nous contacter,  nous 
restons  à  votre  entière  disposition  pour  toutes  informations 
complémentaires.   

Mails :    geoffrey.moigner@gmail.com
   gate.guillaume@gmail.com
   solid.team.4ltrophy@gmail.com 

Site Internet : http://www.marocailes-ifma.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/SolidTeam4ltrophy 

Adresse : 32 rue des chapounes,
                     63700 Saint Eloy Les Mines
 
Téléphone : MOIGNER Geoffrey : 06 95 54 88 24

  GATE Guillaume : 06 62 64 86 61
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