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Jean Jacques Rey est le père fondateur du 4L Trophy ; le premier raid a eu lieu en 

février 1998 où seulement 3 équipages étaient candidats. Dans la 4ème Edition 2001, 50 

voitures étaient au rendez-vous 

pour passer en 2005 et 

atteindre 1000 voitures en 

2008. Aujourd’hui le 4L 

TROPHY a acquis ses lettres de 

noblesse et ce sont plus de 

2000 équipages qui prennent le 

départ chaque année !  

 

Cet évènement, le plus grand rassemblement sportif européen étudiant à but 

humanitaire, consiste à traverser le désert marocain au Volant d’une voiture mythique, la 

Renault 4L.  

  

La 18ème édition du 4L Trophy s’élancera le 19 février 2015 et prendra fin le 1er mars 

2015. 6000 kms seront alors parcourus en traversant la France et l’Espagne pour rallier 

le Maroc.  

  

Précisons tout de même que durant ce raid toute notion de vitesse est exclue !  

L’important étant l’orientation et la capacité de franchissement des différents 

obstacles que peut représenter le désert Marocain. Le classement est établi selon ces 

critères.  

 

Le but de ce raid est avant-tout humanitaire. Chaque équipage embarque à bord de leur 

4L du matériel et des fournitures scolaires destinées aux enfants du Maroc. 

L’organisation exige 50kg de fournitures scolaires minimum avant de prendre le départ. 



 

 

 

PILOTE 

Nom : VISCONTE 

Prénom : Thomas  

Age : 19 ans  

Je suis actuellement en BTS Maintenance Industrielle en 

alternance au lycée Emmanuel CHABRIER à Yssingeaux. Je 

suis  salarié aux papeteries d’Espaly. 

 

 

CO-PILOTE 

Nom : CHARREYRON 

Prénom : Cyril  

Age : 19 ans 

Je suis actuellement éducateur sportif en apprentissage. 

Ma formation se fait au centre de formation de l’ASM et 

ma structure est à Clermont-Ferrand. 

 

VOITURE 

Nom : Renault 4 TL 

Age : 30 ans 

Kilomètres : 77 000 kms  



 

 

 

Ce budget a été calculé sur des dépenses d’autres participants des années précédentes, 

il n’est donc pas à 100% juste. Les dépenses pourront varier peu selon les conditions et 

les besoins. 

 

DEPENSES TARIFS 

Inscription au 4L Trophy 3000€ 

Préparation de la 4L 800€ 

Essence + péage 1000€ 

Equipement pour le raid 600€ 

Frais divers (nourritures, pharmacie…) 400€ 

TOTAL 5800€ 

 

L’argent dont nous allons avoir besoin va reposer sur les sponsors, les dons ainsi que les 

dons de matériaux. Mais nous sommes conscients qu’il sera difficile d’obtenir la totalité 

du financement. 

Nous avons donc déjà prévus à ce jour, plusieurs actions 

 qui nous permettront de boucler notre budget : 

- Vente de stylos (acheté en grosse quantité au 4L Trophy et revente) ; 

- Vente de crêpes (manifestations, brocante …) 

- … 

  



 

 

Pourquoi avoir créé l’association TC 4L TROPHY 43 ? 

Il nous semblait important de créer l’association TC 4L TROPHY 43 pour plusieurs 

raisons : 

 - crédibiliser notre démarche auprès des sponsors ; 

 - garantir que les dons aient pour finalité notre projet humanitaire. 

TC 4L TROPHY 43 est une association basée sur la loi de 1901 à but non lucratif, elle 

est constituée principalement de nous deux (président et trésorier/secrétaire).  

 

Pourquoi sponsoriser l’association TC 4L TROPHY 43 ? 

Sponsoriser notre association pour le raid, vous permettra de défiscaliser à hauteur 

de 60% de la somme versée à notre association.* 

De plus, le 4L Trophy a un fort impact médiatique. En effet les grandes chaines de 

télévisions, la presse écrite ou encore la radio en parlent chaque année, aucun média 

n’échappe au phénomène.  

Le 4L Trophy est un événement de forte notoriété internationale. On retrouve donc le 

4L Trophy présent sur différents supports de communication :  

- 4L parcourant la France et l’Europe  

- Village départ (20 000 spectateurs)  

 

  

(*) En fonction de la loi de financement de l’année en cours 



 

 

 

Différents encarts de la voiture sont 

bien sûr cumulables. Un contrat de 

partenariat sera à chaque fois rédigé 

entre le parrainé et le sponsor. La 

durée du contrat de partenariat sera 

de 1 an. L’équipage s’engage donc à 

faire de la publicité durant tout ce 

temps. 

 

Numéro Emplacement Prix Prix après déduction impôts 
1 Capot centre 1 000 € 400 € 

8 Lunette arrière 750 € 300 € 

15 Vitre arrière droite 750 € 300 € 

10 Vitre arrière gauche 750 € 300 € 

0 Toit 500 € 200 € 

2 Capot droit 500 € 200 € 

3 Capot gauche 500 € 200 € 

11 Flanc arrière gauche 500 € 200 € 

14 Flanc arrière droite 500 € 200 € 

13 Portière arrière gauche 500 € 200 € 

17 Portière arrière droite 500 € 200 € 

12 Flanc arrière bas gauche 300 € 120 € 

18 Flanc arrière bas droit 300 € 120 € 

4 Coffre haut 250 € 100 € 

5 Coffre gauche 250 € 100 € 

7 Coffre droit 250 € 100 € 

16 Flanc avant droit 250 € 100 € 

9 Flanc avant gauche 250 € 100 € 

6 Coffre bas 150 € 60 € 

TOTAL  8 750 €  

 

 Les prix affichés dans le tableau ci-dessus sont donné à titre d’information.   


