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Le 4L Trophy est un Raid Aventure réservé aux étudiants, se déroulant 

dans le désert marocain, à bord d’une Renault 4L. Des jeunes en 

quête d’Aventure vivent une expérience unique mêlant défi  sportif, 

dépaysement et solidarité. 

Le 4L Trophy en quelques chiffre :
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Solidarité puisque l’objectif du 4L Trophy est également 

d’acheminer des fournitures scolaires et sportives aux enfants 

les plus démunis du Maroc. Avec les années, cette recette 

a fait du 4L Trophy le premier événement étudiant sportif et 

humanitaire d’Europe ! 

Le 4L Trophy véhicule une image dynamique d’aventure, de 

dépassement de soi et de solidarité active au travers d’un 

événement étudiant à fort potentiel médiatique.

Notre association 4L 4 Help, s’est associée au Club 

Bonne Aventure, à l’occasion du 4L Trophy 2015. 

Ayant déjà soutenu un équipage pour l’édition 2012, c’est 

avec joie qu’ils ont accepté de renouveller l’expérience. 

Nous sommes très heureux de les représenter à 

l’occasion de cette manifestation, aussi bien humanitaire 

que sportive, en ayant une démarche axée sur le don de 

matériel sportif.



R
aid H

um
anitaire

P
résentation /

 C
ontact

P
artenariat

B
udget

1100
jjours de couurrsse

660

to
nnnn

es de
matériell ddonnéé

ppo

rté
ee mm

édiatique immpportanttee

Créé en 2000, le Club Bonne Aventure propose des activités 

sportives et  de loisirs aux enfants et aux adultes. Danse, karaté, 

basket, cirque, multisports... les activités ne manquent pas. 

Le Club Bonne Aventure répond avant tout à des préoccupations 

sociales. 

Il s’adressait à l’origine aux habitants d’un quartier défavorisé 

de Versailles, délaissé par les associations versaillaises. Le 

Club propose également des tarifs tirés vers le bas afi n de 

s’adapter à toutes les bourses. 

C’est donc avec une certaine logique que l’association a décidé 

de nous soutenir, pour la 18ème édition du 4L Trophy. 

Pour plus d’informations, 

club-bonneaventure.over-blog.com

Qu’est-ce que 

le Club Bonne 

Aventure ?

« Nous sommes ravis de nous 

associer à un tel projet. Derrière 

l’aspect sportif se cache une 

aventure humaine exceptionnelle 

et une expérience forte pour les 

participants.»

Dominique Adeline

vice-présidente du Club



Michael CHERPRENET
Age : 22 ans

Statut : Etudiant

Ecole : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 

Paris-Malaquais

Nous contacter  :

par téléphone au 06.66.33.72.99

06.59.85.27.86

par mail au club.bonneaventure@gmail.com

sur notre page www.facebook.com/4LforHelp

Vincent ADELINE
Age : 27 ans

Statut : Employé

Entreprise :  Ville de Vanves
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Après une première participation en 2012, 

j’ai absolument voulu revivre cette expérience 

unique. Je souhaite aborder cette 18ème 

édition dans de meilleures conditions de 

préparation, gardant en tête cet objectif 

humanitaire qui me tient à cœur.

Il s’agit de ma première participation pour le 

4L Trophy. Etant chef scout bénévole, j’aime 

m’impliquer dans ce genre de projet, où l’on va 

pouvoir apporter et transmettre quelque chose 

à d’autres personnes. Et j’espère que j’aurais 

la chance de participer à d’autres éditions 

plus tard, en continuant dans le domaine 

humanitaire.



Pour mener à bien cette mission, nous avons besoins de sponsors, qui nous 

aiderons à fi nancer les différents frais à prévoir.

Voici une liste non exaustive des frais engendrés par le 4L Trophy :

 - L’inscription du pilote et co-pilote

 - L’achat de la 4L (ainsi que ses réparations)

 - Le matériel de sécurité (fusée de detresse, extincteur, carte, ...)

 - L’assurance

 - L’essence (pour les 6 000 km à parcourir)

 - La communication

 - ...

Seul les portes passager et conducteur sont 

réservés pour l’organisation du 4L Trophy.

Ce qui laisse le reste de la voiture comme 

emplacement pour votre entreprise !
Offrez vous dès maintenant un espace en 

devenant sponsor de notre équipage.
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Pour tout don ou participation de 

votre part, vous aurez votre logo sur 

notre 4L, ainsi que sur notre site 

internet ou toute vidéo faite au long 

de l’année, pour partager notre 

avancement.

Vous disposez ainsi d’un support 

supplémentaire, pour votre 

entreprise. Et montrant votre intêrét 

pour les projets à but humanitaire.
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Vous disposez de divers moyens pour nous aider dans cette tâche, à travers le sponsoring !

Vous pouvez nous sponsoriser, par un don fi nancier, que nous pourrons défi nir ensemble.

Ou bien, par un don de matériel, comme par exemple du matériel scolaire, que nous redistribuerons 

une fois sur place, à des écoles que nous aurons contacté par avance.

Ou encore, par toute autre forme de don, qui nous aiderais dans cette grande aventure que nous 

entreprenons.

Vous pouvez aussi devenir sponsor exclusif de notre équipage. Cela implique, que vous serez seul 

et unique sponsor pour l’ensemble des vidéos et sur notre voiture, mais vous devez ainsi fi nancer 

l’ensemble de nos frais.
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Notre budget prévisionnel s’élève donc à un montant de 7 450 €.

Il prend en compte l’ensemble des points évoqué plus haut.

Il s’agit d’une évaluation, le total pourra plus ou moins élevé.


