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Le 4L Trophy  

Quelques chiffres 
 

En 2014 le 4L Trophy c’était : 

 1323 4Ls 

 2646 étudiants 

 60 tonnes de dons 

 

Le maitre mot pour tous les étudiants qui se lancent se défi est entraide, pour 

déjouer les pièges du désert et maintenir les 4L en état de marche jusqu’au 

bout, avec la sensation du devoir accompli et la satisfaction d’avoir tout donné 

pour soi et pour les autres. 

Le 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et solidaire pour 

tous les étudiants européens de 18 à 28 ans. Lors de ce raid il n’est absolument 

pas question de vitesse mais d’orientation pour franchir la ligne d’arrivée. 
 

En plus de leur motivation et leur soif d’aventures les étudiants emportent dans 

leur 4L du matériel et des fournitures scolaires et sportives destinés aux 

enfants les plus démunis du Maroc. 

Une remise de dons est organisée avec l’association Enfants du désert, ce qui 

fait alors de ce raid une grande action humanitaire. 
 

Plus de 1300 4L vont ainsi parcourir plus de 6000 km à travers la France,       

l’Espagne et le Maroc, ce qui fait du 4L Trophy le plus grand raid étudiant 

d’Europe. 



Notre projet 
Nous sommes deux étudiants en école d’ingénieur, spécialisés 

dans le bâtiment intelligent et durable, et nous avons      

décidé de nous lancer dans la préparation d’une 4L pour une 

participation au raid en 2015. 

elle a besoin de vous 

pour se refaire une beauté. 

Thomas 
DE LA FUENTE  

22 ans 

Julien 
VIBOUD  
22 ans 

notre equipage 

Nous avons acheté notre 4L en     

février 2014, afin d’avoir une année 

entière pour la préparer au mieux 

pour son aventure au milieu du     

désert. 



 
Pour participer avec nous à cette incroyable 
aventure devenez notre sponsor. Pour cela 
rien de plus simple, en échange d’une    
somme d’argent ou de services rendus votre   
publicité apparaîtra sur notre 4L, sur notre 
site et notre page Facebook. 
 

Vous deviendrez alors un ambassadeur du 
4L Trophy 2015 ; de plus c’est une manière 
originale de faire de la publicité pour votre 
entreprise. 

 
 

 

Budget prévisionnel 

Frais inscription au raid  3 200 € 

Achat véhicule 400 € 

Préparation véhicule 1 000 € 

Essence et péages 1 000 € 

Assurances 300 € 

Frais de communication 500 € 

Matériel obligatoire  400 € 

Logistique 300 € 

Divers 300 € 

Total 7 400 € 

Le partenariat financier 
 

Aidez nous financièrement, et profitez 
d’un encart publicitaire sur notre 4L qui 
circulera dans la région pendant un an et 
traversera ensuite la France, l’Espagne 
et le Maroc. 
 

Le partenariat en nature 
 

Vous pouvez aussi nous aider en nous 
fournissant des équipements ou nous   
aidant à la préparation de la 4L. 
 

Nos besoins : 
 Mécanique (pièce et main d’œuvre) 
 Équipements obligatoires 
 Stickers 
 Fournitures scolaires … 
 

Le don 
 

Un don quel qu’il soit peut aussi nous   
aider dans notre aventure. 
 

Nous sommes ouverts à toutes      

propositions ! 

Nous soutenir 



 

Impact médiatique 
En tant que plus grand raid étudiant d’Europe et en raison de son         

immense succès, le 4L Trophy est suivi par un très grand nombre de    

médias de toutes sortes et a donc de nombreuses retombées en Fran-

ce. Notre 4L va ainsi parcourir plus de 6000 km lors de cette aventure. 

Quelques chiffres 
 

En 2014 le 4L Trophy c’était : 

 Plus de 7h40 de reportage TV 

 Plus de 10h d’émission radio 

 20 min de Live tous les soirs sur 

Dailymotion 
 Plus de 1 500 articles de presse 

 Une cellule de presse spéciale  

 Plus de 20 000 spectateurs sur 

les villages départ 

En plus de la visibilité de la 4L durant le raid, notre voiture circulera     

pendant un an dans les Alpes-Maritimes et dans le Var.  
 

Elle sera également présente lors de nos récoltes de dons ou ventes de 

stylos (campus Sophi@tech, centres commerciaux, etc...), où nous    

pourrons aussi exposer votre banderole par exemple. 



Aujourd’hui 
nous avons besoin de vous ! 

Thomas DE LA FUENTE & Julien VIBOUD 

 
  contact 

 

06 49 15 52 32 
 

contact.pns4l@gmail.com 
 

www.facebook.com/PNS4L 


