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LE 4L TROPHY !  
 
Jean Jacques Rey est le père fondateur du 4L Trophy ; le premier raid a eu lieu en février 

1998 où seulement 3 équipages étaient candidats. Dans la 4ème Edition 2001, 50 voitures 

étaient au rendez-vous pour passer à 460 en 2005 et atteindre 1000 voitures en 2008. 

Aujourd’hui le 4L TROPHY a acquis ses lettres de noblesse et ce sont plus de 2000 équipages 

qui prennent le départ chaque année! 

 

Cet évènement, le plus grand rassemblement sportif européen étudiant à but humanitaire, 

consiste à traverser le désert marocain au Volant d’une voiture mythique, la Renault 4L.  

L’aventure débute par deux jours de Villages-Départ, qui auront lieu les 18 et 19 février 

2015. 

6000 kms seront alors parcourus en traversant la France et l’Espagne pour rallier le Maroc.  

Précisons tout de même que durant ce raid toute notion de vitesse est exclue ! 

 

L’important étant l’orientation et la capacité de franchissement des différents obstacles  

que peut représenter le désert Marocain. Le classement est établi selon ces critères. 

 

 

UNE AVENTURE QUI EST AVANT TOUT A 
BUT HUMANITAIRE 
 
En effet, les équipages embarquent à bord de leur 4L du matériel et des fournitures scolaires 

destinés aux enfants les plus démunis du Maroc. 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 organisée en partenariat avec  l’association « Enfants du 

désert», l’un des grands temps forts de l’aventure. (http://enfantsdudesert.org/) 

 

A souligner également que 60 tonnes dons ont été acheminées par les étudiants participants 

en 2014.Depuis 14 ans ce sont plus de 15.000 enfants qui ont pu ainsi être scolarisés par 

l’apport de tout le matériel fourni par les étudiants.  

De plus, mise en place depuis 2011, l’association « 4L Solidaire », en partenariat avec la Croix 

Rouge Française propose aux étudiants d’apporter 10 kg de denrées alimentaires non 

périssables par équipage. Ils furent nombreux à relever le défi en 2011, 2012 et 

2013 : 12 tonnes de dons par an ont été récoltés aux Villages-Départ ce qui a 

permis de servir 24 000 repas par an à des personnes défavorisées !  

http://enfantsdudesert.org/
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L’EQUIPAGE N°646 

Participer au 4L Trophy représente pour nous un excellent moyen de partage une grande 

expérience entre ami et de partager ce moment avec d’autres étudiants. 

Notre idée première est de partager ensemble cette expérience notamment avec la 

réparation de notre 4L et toutes les démarches à réaliser.  

Cette démarche humanitaire nous développera sans aucun doute sur le plan personnel et 

relationnel, et cela surement beaucoup plus que ce que nous pouvons l’imaginer. 

 

 

 
 
 

Sébastien Lievin 
Quartier mazagrand 04850 Jausiers 
06.78.80.66.75 
Étudiant Maréchalerie   
EPL VALABRE: C.A.P.A  
 

Simon Fejoz 
8 Quartier mazagrand 04850 Jausiers 
07.81.89.74.63 
Étudiant BTS TOURISME  
LTP Charles Péguy Marseille  
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L’ASSOCIATION « La 4L Ubayenne » 

Pourquoi avoir créé l’association La 4L Ubayenne ? 

Le nom de notre association provient du fait que nous vivons tous les deux dans la Vallée de 

l’Ubaye. La 4L Ubayenne est une association basée sur la loi de 1901 à but non lucratif, elle 

est constituée principalement de nous deux (président et trésorier-secrétaire). Il nous 

semblait important de créer une association humanitaire pour plusieurs raisons : 

- crédibiliser notre démarche auprès des sponsors 

- garantir que les dons aient pour finalité notre projet humanitaire 
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RETOMBÉES MEDIATIQUE 
 

 
Le 4L Trophy est devenu un des raids les plus connus de par son but humanitaire mais aussi 
par son faible coût. Le simple fait d’évoquer une voiture comme la 4L suscite l’attention de 
chacun. Nous pouvons donc imaginer l’impact médiatique de ce raid.  
 
 

Télévision 
France 3 et France Ô avec des nouvelles quotidiennes de la course. Mais aussi TF1, M6, 

BFMTV, Escale TV, TV5 Monde, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

Radio 
Nombreuses émissions avec diffusion radio de plus de 3 heures France Bleu, France Info, FG, 

RTL, NRJ, Virgin 
 
 
 
 
 
 

Presse 
Presse écrite (1500 articles) quotidiens et journaux nationaux 

Nice Matin, L’Equipe Mag, Le Monde, Télé Magazine, etc 
 
 
 
 
 
 

Presse WEB 
(3000 aticles) sites nationaux, sites sportifs.Parisien.fr, Libération.fr, La Dépèche, etc. 

 
 
 

Médias étrangers 
Médias étrangers aussi très présents (Belgique, Suisse, Maroc) 

Tv Bruxelles, Le Temps, Aujourd’hui le Maroc 
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 

Ce projet est avant tout un projet humanitaire et humain. 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, chacune y trouve l’aide dont 
elle a besoin. Mais surtout, c’est un véritable message d’espoir pour des populations qui, 
bien plus que de biens matériels, ont besoin de se sentir soutenues dans leur projet de 
développement.  
 

Pourquoi est-il intéressant 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 ce support original, de marquer la différence. En outre, 
c’est un support relativement bon marché. En effet, placer un encart publicitaire de 
10cmx4cm sur un simple hebdomadaire départemental coûte environ 400 euros pour une 
seule édition. 
Avec notre 4L, c’est au minimum un an de publicité assuré avant, pendant le raid pour un 
prix équivalent, voire inférieur. 

 

NOTRE BUDGET 
 

Frais d'inscription :                                      
(Inscription des 2 pilotes, assurance le temps du 
raid, traversée du détroit de Gibraltar A/R, 
hébergement en demi-pension au Maroc, 
assistance technique et médicale, communication 
et médiation du raid, organisation générale) 

3 000 € 

Préparation de la 4L :                           (Réparations, 
mise en conformité, décorations) 

1 500 € 

Pièce détachées, outils et accessoires : (Matériel 
de sécurité, sangles, plaques de désensablage, 
jerrycans, pelles…) 

500 € 

Essence, péages : 1 300 € 

Assurance : 200 € 

Communication :                                                             
(Sponsor, autocollants) 

500 € 

TOTAL : 7 000 € 
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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. De plus, votre logo sera 
systématiquement ajouté à tous les supports dont nous disposons pour le Raid : affiches, 
banderoles, vêtements, etc. 
Vous aurez donc une voiture qui portera votre logo avant, pendant l’aventure mais 
également durant les manifestations auxquelles nous participerons.  
 
Ces espaces vont de 200 à 800 euros selon l’emplacement choisi. Il est également possible 
de devenir sponsor exclusif de notre équipage. Dans ce cas, la 4L sera entièrement peinte 
selon vos exigences et aux couleurs de votre entreprise ou avec les motifs de votre choix.  
Il faudra alors compter environ 6000 €. 
 

- Le partenariat en nature  
 
Comme notre projet nécessite beaucoup de matériel, votre aide nous sera également d’un 
grand secours dans ce domaine.  
Cela est très vaste  et peut aller de la simple pièce mécanique jusqu’à une prestation 
correspondant à votre corps de métier (peinture, encarts publicitaires...). Il y en a de tous les 
styles !  
En échange de votre contribution, nous sommes prêts à vous offrir les mêmes avantages que  
ceux que nous proposons à nos partenaires financiers. 
 

- Le mécénat  
 

Cette solution ne vous offre pas la possibilité d’avoir un emplacement publicitaire sur la 4L 
mais elle vous permettra de figurer parmi les partenaires privilégiés sur notre blog internet 
et page facebook. 
Elle peut également être assimilée à une donation sans attente particulière. 

 

TRES IMPORTANT : 
Les opérations de mécénat d'entreprise ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % du 

montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 p. mille du chiffre d'affaires annuel 

de l'entreprise. Les versements ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. 

La réduction d'impôt s'impute sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au 

titre de l’année au titre de l’exercice au cours de laquelle les dépenses de mécénat ont été 

réalisées (CGI, article 220 E).                                                       

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308431&dateTexte=20080121
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 A VOUS DE CHOISIR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Repère Nombre Emplacement Tarif 

1 2 Ailes avant 200€ 

2 2 Avant des ailes avants 100€ 

3 2 Bas des ailes avants 100€ 

4 4 ½ ailes arrières hautes 200€ 

5 4 Fourgon milieu 250€ 

6 2 Ailes arrières 300€ 

7 2 Fourgon bas 250€ 
8 2 Flan avant du toit 300€ 

9 2 Dessous pare-brise 50€ 

10 2 Côtés capot 250€ 

11 2 ½ capot 500€ 

12 2 Côtés pare-chocs avant 35€ 

13 1 Milieu pare-chocs avant 70€ 

14 1 Flan arrière du toit 300€ 

15 1 Lunette arrière 600€ 

16 2 Montant arrière 200€ 

17 3 Porte arrière 100€ 

Les parties grisées  
sont réservées à 

 l’organisation. 
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CONTACT :  

 

 

Association « La 4L Ubayenne » 

Quartier mazagrand 

04850 JAUSIERS 

Mail : la4lubayenne@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Le président  

Fejoz Simon 

8 quartier mazagrand 

04850 JAUSIERS 

Mail : fejoz.simon@gmail.com 

Tél : 07.81.89.74.63 

 

 

Le Trésorier-Secrétaire 

Liévin Sébastien  

Quartier mazagrand 

04850 JAUSIERS 

Mail : seblievin@gmail.com 

Tél : 06.78.80.66.75 

mailto:la4lubayenne@gmail.com
mailto:fejoz.simon@gmail.com
mailto:seblievin@gmail.com
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CONTRAT DE PARTENARIAT 
 
 
 
 

Article 1 : 
Ce contrat est établi entre d’une part l’association «La 4L Ubayenne» au quartier mazagrand, 
04850 Jausiers, 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 de 
.....................................................................................................................................................
.................. . 
 
Article 3: 
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de  
................................................................................................................................(Écrire 
en lettres) apporté par le sponsor. 
 
Article 4: 
Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la 
Renault 4L. Le sponsor devient ainsi un 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 des obligations 
énoncées dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de pleins droits huit jours  
après mise en demeure restée infructueuse. 
 
 
Fait à ............................... le ....../....../...... en deux exemplaires  
 
Le parrainé 
 
Pour l’association « La 4L Ubayenne » 
M. 
« Lu et approuvé » 

Le sponsor 
 
Pour......................... 
M. 
« Lu et approuvé » 

 


