
DOSSIER DE SPONSORING 
RAID 4L TROPHY 2016 



Le 4L TROPHY 

Le 4L Trophy est un raid automobile a  vocation 

humanitaire, sportive et solidaire destine  aux e tudiants a ge s de 
18 a  28 ans. 
 

Cre e  en 1997 par l’ESC Rennes en collaboration avec 
Désertours,  ce rassemblement re unit chaque anne e plus de 

2000 étudiants de sireux de vivre une aventure hors du 
commun ou  le maî tre mot est l’entraide. 

Cette course, issue de la plus pure tradition des 
rallyes africains (ex : Paris-Dakar), propose un re el 

défi d’orientation aux participants. 
En ligne de mire, Marrakech, destination finale 

d’un pe riple de 10 jours et pre s de 6000 kms 
avale s sur les routes de France, d’Espagne et sur les 
pistes du Maroc. 

 

Une aventure sportive 
Pendant le raid, il n’est jamais question de vitesse, mais 

pluto t de navigation et de sens de l’orientation. Les meilleures 
armes du trophiste : une carte, une boussole et une bonne 
lecture du road-book remises a  chaque e quipage lors du de part. 

 
Au moment de franchir les bacs de sable, c’est bien sur les 

autres qu’il faudra compter pour se de pe trer d’un ensablement. 

L’occasion pour chacun d’apprendre a  repousser ses limites, 
d’avancer quel que soit l’obstacle.  
 

En plus de leur soif de grands espaces, les e quipages 
embarquent a  bord de leur 4l du matériel et des fournitures 
scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc qui 

seront distribue s par l’association « Enfants du désert ». 
 

Depuis l’e dition 2011, l’association « 4L solidaire » 
demande a  chaque e quipage d’apporter 10 kg de denrées non-
périssables sur les villages de de part. La nourriture collecte e est 
ensuite confie e a  la Croix rouge et a  la Banque alimentaire. 

 

Un projet humanitaire 



  

L’association 

L’association « 4L Barjo » a e te  fonde e par 
deux apprentis de l’Ecole Supérieur des Arts et 
Métiers ayant participe  au raid en fe vrier 2014. 

 
Aujourd’hui, cette association est reprise par 4 

autres apprentis de l’ENSAM et aura pour vocation 
d’aider pour : 

- les de marches administratives 
- la recherche de sponsor 
- la pre paration des ve hicules 
- la re colte de mate riel scolaire et sportif 

 

4L BARJO 



  

Equipage n°1 
 

Equipage n°2 
 

Les équipages 

Thibaud MASSON - Co-pilote 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Age : 21 ans 
Origine : Mont-de-Marsan (40) 
Ecole : ENSAM 2e me Anne e 
Passion : Sport (Handball) 
Motivation(s) : 

«  S’ouvrir aux autres ! 
De couvrir les rudiments de la 
mécanique automobile. » 
 
 

Leila CHAVANT - Pilote 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Age : 21 ans 
Origine : Izon (33) 
Ecole : ENSAM 2e me Anne e 
Passion : Sport (Football, Golf) 
Motivation(s) : 

« S’ouvrir l’esprit a  
travers une aventure a  
caracte re humain, technique et 
commercial. » 
 

Tenzing TRUILHE - Co-pilote 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Maxime BETS - Pilote 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Age : 21 ans 
Origine : Evry (91) 
Ecole : ENSAM 2e me Anne e 
Passion : Voyager, Sport (Surf) 
Motivation(s) : 

« Vivre une aventure 
humaine hors du commun ! 

Apprendre à démarcher 
des entreprises. » 
 

Age : 21 ans 
Origine : Venissieux (69) 
Ecole : ENSAM 2e me Anne e 
Passion : Voyager 
Motivation(s) : 

«  Partager une expe rience 
unique, partir a  l’aventure ! » 
 
 
 



 Le raid ve hicule donne une image 

dynamique, de dépassement de soi et 
de solidarité active. Participer a  cette 
aventure c’est partager les mêmes 
valeurs. 
Les possibilite s de nous soutenir sont 
multiples : 

- le partenariat financier  
- le partenariat en nature 
- le don 

Ainsi, nous pouvons envisager ensemble une 
solution qui satisfasse les deux parties. 

Démarquez-vous 
Avec un encart sur une 4L de course ! 

 Vous participerez a  l’aventure en nous 
soutenant, et votre entreprise revendiquera 
dans les médias, la presse, la radio, son 
action humanitaire. 

Le partenariat financier 

 

Le partenariat en nature 

  Vous pouvez nous soutenir en fournissant 
des e quipements ou en nous aidant a  la 
préparation des 4L. 
Assurance, essence, contrôle technique, mécanique 
(pièces et main d’œuvre), nourriture, fournitures 
scolaires, sportives, matériel divers (extincteurs, 
sangles, trousse de soin, fusées de détresse). 
 

Le don 

 

Aidez-nous financièrement et valorisez l’image de 
votre entreprise ! 

 
Des espaces publicitaires sont disponibles sur les 
4L offrant une visibilité a  votre entreprise, durant 
un an dans votre re gion, puis deux semaines a  
travers la France, l’Espagne et le Maroc. 

  Le don peut e tre un moyen simple de nous 
aider dans cette grande aventure. 

Budget prévisionnel pour 
une 4L 

 

Nous soutenir  

Total : 7000 € / 4L 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Une retombée médiatique  

Ils en parlent ! 
 

Optez pour une communication 
ludique et une visibilité originale 

pour promouvoir votre 
entreprise. 
 
 

Le 4L Trophy fait l’objet d’un plan de communication lui 
assurant un maximum de visibilité avant, pendant, et apre s 
l’e preuve. 
Il ve hicule une image dynamique d’aventure, de dépassement 

de soi et de solidarité active au travers d’un événement 
étudiant a  fort potentiel médiatique. 
 

Le saviez-vous ? 
 

Un encart 5x5 cm dans un 
hebdomadaire cou te environ 
800 euros pour une dure e 
d’une semaine. 

Les tarifs sont a  titre indicatifs, tous les 
ajustements sont possibles (taille, multi-
cote s, encarts sous-divise s). Nous avons la 
solution qui vous correspond en termes 

de publicite . 
 



Notre démarche vous intéresse ? Vous souhaitez avoir plus d’informations sur nos 
actions ou sur le raid 4L Trophy ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 
 

Maxime BETS     Leila CHAVANT  
  Te l : 06 67 32 53 17      Te l : 06 47 94 10 31 
  Mail : maximebets@gmail.com    Mail : leila.vanhalst@hotmail.com 

 
 

Thibaud MASSON     Tenzing TRUILHE  
  Te l : 06 28 34 78 09      Te l : 06 69 12 09 64 
  Mail : thibaud.msn@gmail.com   Mail : tenzing@live.fr 
 
 
 
  
 

 
 
  

Association 4L BARJO 
  Adresse :  57 cours Bacalan 33390 Blaye 
  Mail :  la-4l-barjo@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

 

Page Facebook 
 https://www.facebook.com/4LBARJO 
 
 
 

Site de DON  
 https://www.lepotcommun.fr/pot/h2ewnun4 
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CONTRAT DE PARTENARIAT 

 
Article 1 : 

Ce contrat est e tabli entre d’une part l’association « 4L Barjo » au 57 cours Bacalan 
33390 Blaye de signe  par le parraine  et d’autre part …………………………………………………....... 

 ………………………………………………………………………………………… de signe  par le sponsor. 
 
Article 2 : 

Le parraine  s’engage par le pre sent contrat a  promouvoir l’enseigne du sponsor, aupre s 
du public de manie re pre cise e dans l’article 4, et ce pour une dure e de un an minimum a  
compter du ………………………………………………………... 

 
Article 3 : 

Le pre sent contrat est sur la base : 
 d’un partenariat financier a  la hauteur de ……………………………………………………..  

…………………………………………………. (e crire en lettre) apporte  par le sponsor. 
 d’un me ce nat en mate riel………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… apporte  par le sponsor. 
 

Article 4 : 
Le parraine  s’engage a  mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la 

Renault 4L. Le sponsor devient un partenaire officiel d’un e quipage du 4L Trophy.  
 

Article 5 : 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations e nonce es 

dans le pre sent contrat, celui-ci sera re silie  de pleins droits huit jours apre s mise en 
demeure reste e infructueuse. 

 
 
 

Fait a  ………………………………….. Le ...…. /….../……. en deux exemplaires originaux 
 
 
 
Le parrainé       Le sponsor 
 
Pour l’association       Pour …………………… 
« 4L Barjo »         
M./Mme.        M./Mme. 
Lu et approuve        Lu et approuve  
 

 
 
 


