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RAID 4L TROPHY 2015 

 

AU’RE YOU READY TO BE FRYS ?  

DOSSIER DE PARTENARIAT 
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Présentation du 4L Trophy 

Le Raid 4L TROPHY est tout d’abord une aventure humaine, solidaire et spor-
tive pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans.  

L’objectif de tout participant est d’arriver à Marrakech en 10 jours, après 
avoir effectué plus de 6 000 km sur les routes de France, d’Espagne et du Ma-
roc !  Tout cela à bord de la mythique Renault 4L.  

Le dépassement de soi et l’entraide sont deux valeurs majeures de ce raid. 
En effet chaque étudiant doit déjouer les « pièges du désert marocain », ai-
der et dépanner les autres équipages, pour que chacun puisse apprécier au 
maximum cette aventure extraordinaire.   

Tout ces éléments font du 4L TROPHY, le plus grand raid étudiant d’Europe ! 

 

Mais ce n’est pas tout ! Ce raid présente également un côté humanitaire très 
développé. Chaque équipage apporte du matériel et des fournitures scolaires 
destinés aux enfants les plus démunis du Maroc.  

 

QUELQUES CHIFFRES  

Lors de l’édition 2014, la 17ème édition du Raid 4L Trophy, 1 323 équipages, soit 2 
426 participants, issus de 1 460 écoles différentes, se sont lancés  depuis le Futu-
roscope de Poitiers, ou de Saint-Jean de Luz, les deux villages de départ. Tous les 
étudiants plus motivés les uns que les autres ont pris leur départ à bord de leur 4L, 
et partent pour vivre 10 jours de raid inoubliable.  

Egalement un Raid solidaire, chaque année beaucoup de matériel scolaires et mé-
dicaux sont récoltés :  

 - 50 fauteuils roulants, 38 paires de béquilles 

 - 60 tonnes de dons 

 - 2 salles de classe à Rissani   

 - Denrées alimentaire  

Une opération organisée en partenariat avec l’association «Enfants du désert» La 
«remise des dons» est l’un des grands temps fort émotionnel de la course. 
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         L’EQUIPAGE 

AURORE VERMELLE ELEONORE FRYS 

Age : 19 ans, 13 octobre 1994 

Etudiante en deuxième année à l’Iteem* de Villeneuve D’Ascq (59) 

Fonction : Co-pilote 

E-mail : aurore.vermelle@gmail.com 

 

*L’Iteem est un département de l’école centrale de Lille codirigé par la SKEMA Busi-
ness School, située à Villeneuve-d’Ascq sur le campus de Lille1.  

Actuellement l’Iteem compte plus de  300 étudiants, dont 2 autres équipage partici-
pants au Raid 2015.  

 

Age : 19 ans, 6 juillet 1994 

Etudiante en deuxième année à HEI Lille* (59) 

Fonction : Pilote 

E-mail : eleonore.frys@hei.fr 

 

* HEI est une école d’ingénieur sur le campus de la Catho de Lille. Cette école 
regroupe environ 1 200 étudiants .  

Nos points communs ?! Nous avons toute deux le goût de l’aventure, c’est pourquoi le 4L TROPHY nous parait comme un 

défi à relever !! Nous aimons également rencontrer des étudiants d’horizons différents. Et nous sommes sensibles au but    

humanitaire de ce raid. 
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Détail du projet 

L’objectif est de rejoindre l’arrivée, à savoir : Marrakech ! Avec l’aide : d’un road-

book (carnet de route avec le détail du parcours, et la liste des points de passages 

obligatoires), d’une carte et d’une boussole ! Le tout dans une ambiance étudiante, 

encadré par une organisation très expérimentée !  

Ce n’est pas une course de vitesse, les classements  sont réalisés sur la base du kilo-

métrage parcouru et non sur le temps de passage. Il faut donc être plus réfléchi que 

rapide afin de relier les étapes de manière la plus courte. C’est en quelque sorte 

une grande course d’orientation !   

Notre association : 4L Trophy pour 

ITEEM et HEI   

 

Notre association est constituée de  deux membres principaux : Aurore 

Vermelle, présidente de l’association, et Eléonore Frys, trésorière.  

L’objectif de cette association est de nous aider à mettre en œuvre ce 

projet.  

Nous avons alors ouvert un compte à la banque, ce qui nous permet de 

gérer au mieux nos recettes et dépenses. 
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NOUS SOUTENIR ! 

 Pourquoi nous aider ?  

Nous vous proposons d’acheter un encart publicitaire sur notre voiture.  De plus, votre logo sera systématiquement ajouté à tout ce que nous publierons : page Facebook, 

Twitter,  vidéos, écrans dans le hall de nos écoles,  affiches…   

Votre logo figurera sur notre voiture pendant tout le raid qui est fortement médiatisé, ainsi que sur les routes de France, avant et après le 4L TROPHY.   

Nous organiserons des évènements tels que des soirées, des repas et des ventes qui nous permettrons de mettre en avant votre entreprise au près de nombreux étudiants.    

 Par un partenariat financier :   

Vous pouvez nous aider en faisant un don sur notre cagnotte Leetchi : https://www.leetchi.com/c/association-de-au-re-you-raidy-to-be-frys , ou via les coordonnées bancaires de 

l’association.  

 Par un partenariat matériel : 

Il s’agit ici de nous offrir du matériel (pièces de voiture, essence, fournitures scolaires et médicales….) , des goodies, ou des services (assurances, réparations de voitures…) 

Le 4L TROPHY est un évènement très médiatisé par les journaux, la télévision, les sites web, et sur les réseaux sociaux… 

https://www.leetchi.com/c/association-de-au-re-you-raidy-to-be-frys


7 

 Notre budget 

Ce projet  est très couteux, car l’inscription pour ce raid représente 42,5% de 

notre budget,  la 4L constitue aussi une dépense importante.   

C’est pour cela que l’aide des partenaires  est, pour nous, indispensable quelque 

soit la nature de votre aide.  

C’est grâce à vous que notre 

4L TROPHY pourra avoir 

lieu !!! 
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Aurore Vermelle : 06.71.88.65.51 

Eléonore Frys : 06.21.57.20.63 

aureyouraidytobefrys@gmail.com  

 

https://www.facebook.com/pages/Aure-You-

Raidy-To-Be-Frys-4L-Trophy/1417947491803672?

fref=ts   


