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Un challenge ETUDIANT 

Une aventure HUMAINE 
Une action HUMANITAIRE ! 

Le 4L Trophy : Un raid humanitaire 

 

Le 4L Trophy, c’est quoi ?  

Le 4L Trophy est un incroyable raid étudiant de 

6 000 Kms à travers les routes françaises, espagnoles et le 

désert marocain.  

A bord de Renault 4L, les participants âgés de 18 à 28 

ans, s’élanceront du 19 février au 1 mars 2015 du 

Futuroscope de Poitiers et de Saint-Jean-De-Luz pour 10 

jours d’aventure inoubliable. 

Avec Marrakech pour ligne de mire, le raid 4L Trophy est 

une course d’orientation où toute notion de vitesse est 

exclue. 

Considéré comme le plus grand raid étudiant d’Europe, 

c’est une véritable aventure humaine, sportive et 

solidaire, où l’entraide est le maître mot.  

En partenariat avec l’association « Enfants du désert », la 

dimension humanitaire est le cœur du projet. C’est donc 

avec plusieurs kilos de matériels et de 

fournitures scolaires destinés aux enfants les plus 

démunis du Maroc que les équipages s’engageront dans 

ce Raid. 

Ancrée dans l’ADN du Raid 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, l’un des grands temps forts de l’aventure. 

Quelques chiffres 

Lors de l’édition 2014, la 17e du Raid 4L Trophy,  

1 323 équipages soit 2 646 participants issus de plus 

de 1 460 écoles, se sont élancés depuis les deux 

villages départ, à bord de la mythique 4L. 

Cet évènement a permis d’acheminer plus de  

3 000 tonnes de matériels depuis la 

première édition et 80 tonnes de fournitures 

scolaires en 2012. 

7 000 enfants sont scolarisés dans de bonnes 

conditions grâce à la création du 4L Trophy. 

L’association « Les enfants du désert » a pu mettre 

en place grâce au 4L TROPHY, la construction de 3 

écoles et 3 blocs sanitaires. 

Chaque année, c’est 50 kg de fournitures scolaires 

qui sont acheminées par équipage. 
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L’équipe deux 4L pour un espoir 

L’équipage N°XXX 

L’équipage N°XXX 

Notre coordinateur 

Nicolas BRAJOU 

Age : 19 ans 

Ecole : IUT GLT Bordeaux IV 

Statut : Coordinateur 

 

LoÏc JEANNE 

Age : 19 ans 

Ecole : IUT GLT Bordeaux IV 

Statut : Pilote 

 

Rémi CAPEL 

Age : 20 ans 

Ecole : IUT GLT Bordeaux IV 

Statut : Co-pilote 

 

Sylvain MOREL 

Age : 20 ans 

Ecole: IUT GLT Bordeaux IV 

Statut : Pilote 

 

Samuel DUPUIS 

Age : 19 ans 

Ecole : IUT GLT Bordeaux IV 

Statut : Co-pilote 
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Notre association 
 

L’association “Deux 4L Pour Un Espoir” est l’association que nous avons créée dans le 

but d’organiser et de participer au raid du 4L Trophy. 

Cette association a pour but de nous aider dans : 

 Les démarches administratives 

 La recherche de sponsors 

 La préparation des véhicules 

 La récolte du matériel scolaire et sportif 

acheminer… 

mailto:sylvain.morel4@gmail.com
mailto:capelremi@gmail.com
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Pourquoi nous soutenir ? 

Ce projet humanitaire aide des dizaines d’associations caritatives 

françaises et marocaines. Que ce soit à travers le matériel transporté ou 

l’aide apportée, c’est un véritable message d’espoir et de soutien 

pour les populations. 

Vous participerez à l’aventure en nous soutenant, et votre entreprise 

revendiquera dans les medias  son action humanitaire. 

C’est une manière originale de faire de la publicité pour votre entreprise. 

Démarquez-vous en sponsorisant une 4L de raid et bénéficiez de son 

grand impact médiatique.  

Le 4L Trophy est un support publicitaire de choix qui vous permettra de 

toucher un large public. 

Le 4L trophy est suivi par un très grand nombre de medias. 

Television:  

   
 
Radio : 

 
 
Presse écrite : 

      
 

Ainsi que le web et les médias internationaux  

 

 

 

 
 



 

6 

*

 

Comment nous 

soutenir? 

Le partenariat financier 

Aidez-nous financièrement et valorisez l’image 

de votre entreprise ! 

Avec 1 sticker, vous serez visible dans votre région 

pendant 1 an. Mais également pendant 2 

semaines lors du raid en Espagne et au Maroc. 

Vous pouvez choisir de prendre un ou plusieurs 

encarts publicitaires ou même la totalité et ainsi 

avoir une de nos 4L entièrement  customisée à 

l’image de votre entreprise. 

 

 

Choississez votre encart publicitaire : 
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Nous soutenir autrement 

Le partenariat en nature 

Vous pouvez nous aider en nous fournissant 

des équipements ou en nous offrant une 

prestation de service dans votre corps de 

métier. 

En échange de votre contribution, vous 

obtiendrez les mêmes avantages que nos 

partenaires financiers. 

Nos besoins sont:  

 Mécaniques (pièces et main d’œuvre) 

 Equipement 

 Assurance 

 Fournitures scolaires et matériels sportifs 

… 

 

Les dons 

Le don peut être aussi un moyen simple de nous aider 

dans cette grande aventure.  

Vous ne bénéficierez pas d’encart pub sur notre 4L mais 

nous nous engageons à remercier chaque personne et 

chaque entreprise sur notre site internet. 

Votre nom et votre logo seront donc associés à notre 

périple sur notre site internet. 
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Budget prévisionnel par équipage 

Total: 6 995€ 

Essence, péage, 

nourriture

1 000 €

14%

Assurance rapatriement

95 €

1%

Assurance véhicule

300 €

4%

Voiture

2 000 €

29%

Inscription

3 250 €

47%

Frais 

divers

350 €

5%



 

 

 

Deux 4L pour un espoir 

2 chemin de Berron  

Listrac-Médoc, France 33480 

  

Page Facebook : WWW.facebook.com/deux4Lpourunespoir 

 


