
 



Le 4L Trophy – Qué sa quo ? 

 

Le 4L Trophy est une incroyable aventure humaine conciliant solidarité, sport et 

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

d’orientation. 

Relever le défi c’est avant tout franchir la ligne d’arrivée. Pour y parvenir, chaque équipage 

doit braver les aléas du désert ainsi que les problèmes mécaniques. Toutefois, les concurrents 

ne sont pas seuls pour affronter ces difficultés.  

L'Entraide lie l’ensemble des participants au cours de l’aventure, tout comme la fierté 

d’avoir tout donné. Donner pour soi, donner pour les autres.  

En plus du désir de découverte et de rencontres, les équipages embarquent dans leurs 4L des 

fournitures scolaires destinées aux enfants les plus démunis du Maroc.  

Ancrée dans l’ADN du 4L Trophy, la solidarité vis-à-vis des populations locales n’est pas un 

vain mot. En témoigne la grande émotion qui étreint chaque année les participants lors de la 

cérémonie de la remise des dons organisée en partenariat avec l’association « Enfants du 

Désert ». 

 

 

 

 

 

 



Le 4L Trophy – En quelques chiffres 

 

Le 4L TROPHY existe bientôt depuis 18 ans et chaque année il rassemble de plus en plus de 

personnes. Cet évènement a permis en 2014 d’acheminer 60 tonnes de fournitures scolaires 

et d’équipements scolaires soit : 

 7 000 cartables 

 200 000 stylos 

 40 000 cahiers 

 10 200 boîtes de crayons de couleur 

 600 livres pour enfants 

 2 000 calculatrices 

 1 400 paires de baskets 

 4 000 casquettes 

 plus de 2 000 ballons 

 des Tee-Shirts, chaussettes et shorts,etc. 

Un périple de 10 jours, s’étalant sur près de 6000 kms à travers les routes Françaises et 

Espagnoles, ainsi que sur les pistes Marocaines. Autant d’éléments qui font du 4L Trophy 

le plus grand raid étudiant d’Europe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impact médiatique 
En tant que 1

er
 raid étudiant d’Europe et en raison de son immense succès, le 4L Trophy est 

suivi par un très grand nombre de médias de toutes sortes et a donc de très nombreuses 

retombées en France 

 

Télévision : Plus de 100 reportages et 7h40m d’images 

 

Radio : plus de 5h d’antenne consacrées au Raid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presse écrite : plus de 1500 articles dans la presse nationale et régionale 

Web : de nombreux quotidiens nationaux ont consacré des articles sur leurs pages web. De 

plus, des quotidiens régionaux et d’autres, spécialisés dans le sport ont également mis des 

articles sur l’évènement. 

 

Médias internationaux : Tout particulièrement en Belgique, en Suisse et au Maroc, le raid 

aussi a son mot à dire.Emissions TV, articles, nos voisins aussi suivent la course de prêt. 

 

 



L’équipage 413 

 

Caroline Bernadet 

22 ans 

Mazères 

Chargée de mission 

Football, théâtre, ski, musique 

« J’ai toujours rêvé de participer au 4L 

Trophy, et cette année, c’est l’occasion 

de pouvoir relever le défi avec ma sœur, 

pour un projet qui me tient à cœur. » 

 

 

 

Laura Bernadet 

28 ans 

Virelade 

Vendeuse en boulangerie et 

Auto-entrepreneur  

Musique, ski, arts, fabrication d’objets 

déco 

« Le 4L Trophy représente pour moi l’occasion 

d’un projet unique qui allie entraide, solidarité 

et aventure, ayant pour but de me battre avec 

ma sœur pour une cause qui me paraît 

primordiale. » 

 



Notre association 

« Trophy versus Cancer » 

L’association Trophy versus Cancer a pour but d’organiser notre participation à la 18ème 

édition du 4L Trophy en 2015. Les connaissances que nous avons acquises et les expériences 

que nous vivons, nous permettrons de mener ce projet à bien. 

Pourquoi "Trophy Versus Cancer "? 

Nous avons choisi ce nom d’association pour deux raisons : 

Première notion: trouver un nom unique, compliqué vu le 

nombre d’associations créées à l’occasion des différentes éditions du 4L Trophy. 

Seconde notion : Nous avons pour but de défendre une cause qui nous est chère :  

LA LUTTE CONTRE LE CANCER 

De ce fait, nous souhaitions mettre en avant cette dimension de manière à pouvoir appuyer 

notre démarche à chaque manifestation que nous organiserons. 

 

De plus, porterons les couleurs de l’Institut Gustave 

Roussy de Villejuif, 1
er

 centre de Lutte contre le Cancer 

en Europe puisque le logo de l’institut sera présent sur 

notre 4L. 

 

Autre objectif : Nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifice, et par conséquent nous 

avons choisi de reverser tous les fonds qu’il restera après le raid, à l’Institut mais aussi à 

d’autres associations ayant les mêmes objectifs. 

C’est pour cela que votre soutient est important ! 

 



Pourquoi nous soutenir ? 

Ce projet est avant tout un projet humanitaire et solidaire. Grâce à cet évènement, qui serait 

impossible sans vos dons, ce sont des dizaines d’associations caritatives françaises et 

marocaines que nous aidons. 

Que ce soit à travers le matériel transporté ou 

l’aide apportée, chacun y trouve son compte. 

Mais surtout, c’est un véritable message d’espoir 

pour les populations qui, bien plus que de biens 

matériels, ont besoin de se sentir soutenues dans 

leur projet de développement  

De plus,   en   nous   sponsorisant   vous   donnerez 

vie   au   projet   de don pour la lutte contre le Cancer, que nous aimerions  réaliser. 

Projet  totalement  libre  que  nous  avons décidé  de  le mener en  plus  de  la  course  pour 

 permettre  l’amélioration des conditions d’hospitalisation mais aussi  pour aider la recherche.  

 

Pourquoi est-il intéressant pour vous de nous 

soutenir ? 

En raison de son grand impact médiatique, il est évident que le 4L Trophy est un support 

publicitaire de choix qui vous permettra de toucher un public très large : TV, radio ou presse 

écrite, aucun média n’échappe au phénomène. Il vous 

permettra ainsi, à travers un support original de 

faire la différence. De plus, c’est un support 

relativement bon marché : en effet, placer un 

encart publicitaire de 10cm x 4cm sur un simple 

hebdomadaire départemental coûte environ 400€ 

pour une seule édition. 

Avec notre 4L, c’est au minimum un an de 

publicité assuré, avant, pendant et après 

l’évènement sur la région pour un prix équivalent voire inférieur. 

Un support non négligeable quand on sait qu’en milieu urbain, une voiture est vue en 

moyenne par 7000 personnes différentes par jour. 

 



Budget prévisionnel pour notre 

équipage 

 

TOTAL  de 7700€ 

 

 

Frais d’inscription :  

inscription des 2 pilotes, assurance le temps du 

raid, traversée aller-retour en bateau du détroit 

de Gibraltar, hébergement en demi pension, 

assistance technique et médicale 

 

3000€ 

Achat de la 4L 400€ 

Préparation de la 4L :  

réparation, mise en conformité 

1500€ 

Pièces de rechanges, outils et 

accessoires 

500€ 

Essence / péages 1000€ 

Assurance 300€ 

Divers/imprévus 500€ 

Communication 500€ 

 



Comment nous aider ? 

Il  existe  plusieurs  façons  de  soutenir  notre  projet:   

 Le partenariat financier :  

Nous  vous  proposons  d’acheter  un  encart  publicitaire  sur  la  voiture. Votre logo sera 

également ajouté sur tous les supports que nous utiliserons pendant le raid (affiches, 

banderoles, vêtements…). Les logos seront apposés avant le raid, et resterons sur la voiture 

aussi longtemps que possible. Vous serez également mis en valeur : 

 sur notre page Facebook « Trophy versus cancer – équipage 413 »  

 sur notre site internet : www.trophyversuscancer.jimdo.com  

 

Ces  espaces  vont  de  200  à  1500  euros  selon  l’emplacement  choisi.  Voici  nos  tarifs  de  base :   

 

 

 

 

 

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  6000  euros).  

 

 

 

 

 

 

http://www.trophyversuscancer.jimdo.com/


 Le partenariat en nature : 

 

Comme notre projet nécessite beaucoup de matériel, votre aide nous serait également 

précieuse dans différents domaines : pièces détachées, fournitures scolaires ou sportives, 

nourriture, assurance, essence, etc. 

En échange de votre contribution, nous sommes prêtes à vous offrir les mêmes avantages que 

ceux que nous proposons à nos partenaires financiers (à examiner au cas par cas et en fonction 

de votre participation). Vous serez également mis en valeur :  

 sur notre page Facebook « Trophy versus cancer – équipage 413 »  

 sur notre site internet : www.trophyversuscancer.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Don sans contrepartie : 

Si vous souhaitez soutenir et participer à notre projet, il vous est possible de nous faire un 

don, sans contrepartie. Vous serez tout de même mis en valeur :  

 sur notre page Facebook « Trophy versus cancer – équipage 413 »  

 sur notre site internet : www.trophyversuscancer.jimdo.com  

 

 

Par votre contribution, vous nous permettez de 

réaliser notre projet ! 

En espérant vous compter parmi nos partenaires sur 

la ligne de départ en février 2015 ! 

 

http://www.trophyversuscancer.jimdo.com/
http://www.trophyversuscancer.jimdo.com/


Contrat de partenariat type 
Article 1 :  
Ce contrat est établi entre, d’une part l’association  

« Trophy versus cancer » au 2, Marengo sud, 33210 Mazères, désigné par le parrainé, et 

d’autre part, …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. désigné par le sponsor. 

 

Article 2 :  
Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du 

public de manière précisée dans l’article 4 et ce pour une durée d’un an minimum à compter 

du …………………………………….. 

 

Article 3 : 
Le présent contrat est prévu sur la base : 

 D’un partenariat financier à hauteur de ………………………........................................ 

……………………………………………………………………. (écrire en lettres). 

 D’un partenariat en nature, soit ………………………………………………………… 

……………………………………………………………… apporté par le sponsor. 

 D’un don à hauteur de ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. (écrire en lettres). 

 

Article 4 : 
Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la 

Renault 4L. Le sponsor devenant ainsi partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy. 

 

Article 5 : 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une de des obligations énoncées 

dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, huit jours après mise en demeure 

restée infructueuse. 

 

Fait à ……………………………….., le…………………… en deux exemplaires originaux. 

 

Le parrainé :       Le sponsor 

Pour l’association « Trophy versus Cancer »  Pour ……………………………. 

 

Mlle Caroline Bernadet     M. ……………………………… 

« Lu et approuvé »      « Lu et approuvé » 

 

 

Mlle Laura Bernadet 

« Lu et approuvé » 

 



Contacts 
 

EQUIPAGE : 

 

Caroline Bernadet      Laura Bernadet 

2, marengo sud       10, rue Barreyre 

33210 MAZERES       33210 VIRELADE 

06.15.19.13.48       06.33.47.34.70 

carolinebernadet0@gmail.com      lbernadet33@gmail.com 

 

 

ASSOCIATION : 

 

« Trophy Versus Cancer » 

Chez Caroline Bernadet 

2, marengo sud 

33210 MAZERES 

 

trophyversuscancer@gmail.com 

 

http://trophyversuscancer.jimdo.com 

 

 

 

 

ORGANISATION DU RAID 

 

 

 

http://4ltrophy.com 

 

Teaser de présentation 2014 : 

https://www.youtube.com/watch?v=jM1dQk9XwBM 
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