
 

 

  



 

 

 

 

 

L’ESTACATRELLE 
L’association rassemble des étudiants de l’ESTACA, issus des deux sites de l’École: Levallois 

et Laval. Tous les étudiants regroupés au sein de notre association sont passionnés de rallye 
automobile et de mécanique, et veulent aussi s’engager dans un projet humanitaire et écologique. 
Beaucoup d'entre eux sont de futurs ingénieurs automobiles. Et chaque année, ils participent à des 
rallye-raids étudiants tels que le 4L Trophy et le Students Challenge, et ce dans les meilleures 
conditions possibles. 

 
L'Estacatrelle a un double but : aider les populations défavorisées à accéder plus 

facilement à l'éducation et à des ressources vitales comme l'eau; mais également de durer dans le 
temps afin que cette solidarité envers les moins chanceux ait un sens. D'autre part, nous pourrons 

transmettre à nos successeurs l'expérience acquise sur le terrain, la passion de la mécanique, la notion d'équipe, de 
dépassement de soi et de générosité.  

 
L’équipage Cap au Sud 

 

 deux amis épris d’aventure, de découverte et de don de soi, passionnés par la découverte des autres 

 deux passionnés de sport automobile et de Rallye-Raid 

 prêts à donner le meilleur d’eux même pour accomplir cette aventure 

 pleins d’enthousiasme et ultra motivés 
 

Les pilotes 
Xavier CHEMIN– 20 ans 
 
Etudiant en deuxième année en 
école d’ingénieur automobile à 
l’ESTACA 

 

Aurélien DELANNOY – 20 ans 
 
Etudiant en deuxième année 
en école d’ingénieur 
automobile à l’ESTACA 

 
 

 
 

 

La 4L 
Marque : Renault 
 
Type : R4 GTL 
 
Moteur : 1108 cm3 
 
1 ère mise en circulation : 1986 
 
Kilométrage : 231 530  



 

 
 

 

 

 

 

Inspiré du Paris-Dakar, le 4L Trophy est organisé pour la première fois en Février 1998 avec 3 voitures. 14 ans 
après, ce n’est pas moins de 2600 étudiants qui sont attendus le 19 Février 2015 pour le départ de la 18ème Edition ! En 
effet, depuis 18 ans il est organisé par l’association « Raid 4L Evénement », L’Ecole Supérieure de Commerce de Rennes, 
Désertours (agence spécialiser dans les raids aventure). Son but premier est d’acheminer du matériel scolaire et sportif aux 
enfants démunis du Maroc. 

 

L’objectif essentiel du 4L Trophy est d’acheminer des fournitures scolaires ainsi que  du 

matériel sportif. L’ensemble du matériel est récolté par Enfants du désert, association en partenariat 

avec l’UNICEF. Tout le matériel est distribué aux enfants démunis dans les 

villages du sud marocain. Chaque année, le 4L Trophy permet la 

scolarisation de milliers d’enfants. Le 4L Trophy est un Raid Aventure 

permettant aux étudiants avides d'expériences humaines et sportives de 

traverser le sud marocain au volant de leur Renault 4L. Par équipe de 2, ils se lanceront dans 

6000 km d’aventure, de dépaysement et de solidarité pendant 10 jours.   

Les objectifs sont multiples et peuvent se résumer en trois idées phares : 
donner, se dépasser et respecter 

 
Donner ...  La scolarisation des enfants marocains est indispensable pour leur avenir et leur total 

épanouissement. Les aider dans cette tâche est la mission que se donnent tous les étudiants. Pour cela chaque équipage 
achemine 50kg de fournitures scolaires, d’équipements sportifs ou orthopédiques qui seront redistribuées, par le biais de 
l’UNICEF, aux écoles marocaines. Cela donne à cette initiative un authentique but humanitaire qui en fait son originalité. 

 
Se dépasser ... Montagnes, dunes, oueds, sable… C'est dans cet environnement sur plus de 700 kilomètres de 

pistes désertiques que les participants doivent s'orienter pendant une semaine. Le 4L Trophy est une aventure humaine hors 
du commun où se mêlent émerveillement et dépassement de soi. 

 
Respecter...  Bien évidemment, les étudiants évoluent dans un environnement qu'il faut respecter et chaque 

participant s'engage à protéger les lieux traversés en participant à diverses actions : ramassage des déchets, conduite 
souple, un challenge écologique : le Deloitte 4L Eco Challenge 

  



 

 

 

 

 

 associer votre nom à une image positive du sport automobile amateur, combinant passion et entraide 

  associer votre nom à une action humanitaire concrète qui a fait ses preuves 

  associer votre nom à un événement regroupant 2600 étudiants de tout horizon 

Comment nous aider ? 
  matériellement en nous confiant fournitures scolaires, petit matériel sportif, matériel orthopédique ... 

  financièrement pour que ce projet puisse exister et que nous participions au Raid 4L Trophy (achat de la 4L, frais 

d’inscription, d’essence ...) 

Concrètement, pour votre entreprise ... 
  Bénéficier d’une couverture médiatique unique. 

  L’édition 2014 a connu des retombées médias sans précédent, avec entre autres : 

  TV : 99 reportages télé pour plus de 6H d'images TF1, France 2, France 3, M6, Canal+, Motors TV, TV5 Monde, 2M 

  Radio : 94 émissions radios, plus de 2h30 d’antenne dont NRJ,RTL, RTL2, France bleu, Fun radio, Nostalgie etc. 

  Presse écrite : 3739 articles de presse régionale et nationale, dont Le Monde, L’Equipe, Studyrama, L’Etudiant. 

  Presse web : 697 articles 

  Etre visible sur la 4L un peu partout en France, dans les rues de 

Lille, de  Laval, d’Aix en Provence, de Marseille et de la région 

parisienne avant et après le raid, pendant minimum un an. 

 

 

 

 

 

Les partenaires officiels du 4L Trophy : 

 



 

 

 

 

Budget prévisionnel 
 

 

Total : 7000€ 
 

* Les frais d’inscription comprennent : l’inscription pilote, copilote et véhicule / bateau aller-retour pour la traversée du Détroit 
de Gibraltar / l’hébergement (hôtel ou bivouac) en demi-pension au Maroc (dîners, nuits et petits déjeuners) / la soirée de 
clôture à Marrakech /l’assistance technique / l’assistance médicale / l’organisation / la communication et la médiatisation du 
Raid mais aussi le rachat d’émission de carbone produit par nos véhicules tout au long du raid. 

 
Parrainage 
 

 Le partenariat financier : des espaces publicitaires sont disponibles sur la 4L. De 12x12 cm 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. 
 

Vous pouvez mettre vos encarts publicitaires sur tous les emplacements de la 4L, à l’exception des zones 
rouges réservées à l’organisation du 4L Trophy. 

 

 
 

 Le partenariat en nature : Assurance, communication, matériel de bivouac et de campement, matériel 
divers (extincteurs, jerricans, sangles, caisses à outils, trousses de soin, triangle de détresse, cartes 
routières, fusées de détresse, boussole)... nous devons faire face à un certain nombre de frais fixes qui 
peuvent aussi se transformer en accord de partenariat. 

Frais d’inscription* 3100€ 

Achat de la 4L 250€ 

Préparation et réparation de la 4L 750€ 

Equipement 300€ 

Essence et péages 1200€ 

Assurance 4L 400€ 

Communication 500€ 

Divers/Imprévus 500€ 



 

 

 

 

 

 

 

Pilotes 

Xavier CHEMIN  1 l’Enclos, Rue d’Aix 
 13510   Eguilles 
Tel : 06 34 26 54 82  
xavier.chemin@estaca.eu 19 Avenue Robert Buron 
xavier.chemin@hotmail.fr 53000   Laval 
  
  
  
Aurélien DELANNOY  
 23 Rue des Archives 
Tel : 06 47 27 47 92 53000   Laval 
aurelien.delannoy@estaca.eu  

  
  
  

Cap au Sud 

  
                    Page Facebook Cap au Sud - Estacatrelle 

Equipage Cap au Sud 
1 l’Enclos, Rue d’Aix 
13510 Eguilles 

 
ESTACATRELLE 

estacatrelle_laval@estaca.eu 
estacatrelle.over-blog.com 
 
  
                    Page Facebook ESTACATRELLE 

ESTACA Campus Ouest – Laval 
Parc Universitaire Laval Changé 
Rue George Charpak - BP 76121 
53061 Laval Cedex 9 

 

 


