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En guise de présentation, le Raid 4L TROPHY est une expérience unique que nous souhaitons 

vivre mon amie et moi !! Pendant 10 jours, nous allons découvrir des paysages somptueux mais aussi

des personnes avec qui nous allons courir, en  avançant chaque jour avec cette équipe, cette entraide

Au programme 6000 kilomètres de route et de piste à travers la France, l’Espagne et le Maroc.

L’aventure débute par deux jours à Biarritz, le 18 et 19 Février 2015. Ensuite, cap sur le Maroc via 

des ferrys affrétés spécialement par l’organisation pour traverser le détroit de Gibraltar. 

Puis, la grande aventure des étapes marocaines peut commencer : pistes désertiques, dunes, sens de 

l'orientation mis à contribution, l'ensablement, la vie en bivouac, les mains dans le cambouis....

Le week-end du 27 et 28 se déroulera une grande fête pour la remise des prix à Marrakech.

Petit historique     : 

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 événement, est un des plus grand rassemblement sportif 

européen étudiant à but humanitaire, il consiste à traverser le désert marocain au Volant d’une 

voiture mythique, la Renault 4L. 

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.



Retombées médiatique

Télévision

 France 3 ; France Ô ;TF1 ;  M6 ;  BFMTV ; Escale TV ;  TV5 Monde ; 

Radio

France Bleu ; France Info ; FG ;  RTL ; NRJ ;  Virgin

Presse

Presse écrite (1500 articles) quotidiens et journaux nationaux...

Presse WEB (3000 articles) sites nationaux, sites sportifs.

Médias étrangers

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



Comment nous aider ? 

Le sponsoring sur la 4L ! En effet différents encarts publicitaires sont disponibles

pour promouvoir votre marque ou votre entreprise. 

Plusieurs possibilités sont alors envisageables : 

- La première possibilité consiste à l’achat de l’un de ces encarts publicitaire, 

Les prix allant de 1000 € à 150 € (CF tableau). Ceci nous permettant alors de 

financer une partie de notre projet. 

- La seconde possibilité consiste à nous financer du matériel ou des frais annexes 

(Imprimerie, fournitures scolaires, denrées alimentaires, pièces automobiles de 

rechanges, …). L’encart publicitaire vous sera alors attribué en fonction de la valeur 

financière des aides. 

- La dernière possibilité est que nous allons, pour récolter des fonds, organiser des 

actions du type poule à dominos, grilles à vendre, lotos, etc. 

Pour ce faire nous avons donc besoin de lots pour récompenser les gagnants. Tous lots 

que vous nous donnerez seront les bienvenus et l’encart publicitaire sera attribué en 

fonction de la valeur financière des lots. (minimum de 150 €) 

TRES IMPORTANT :

 Les sponsorings donnent droit à une déduction d’impôts de 66% de la somme versée

(limite de 20% du revenu imposable pour les particuliers, limite de 5% du chiffre

d’affaires des entreprises) 

« Un voyage de mille lieues commence toujours par un

premier pas. » 

Lao-Tseu 



Disposition des différents encarts publicitaires sur la 4L : 

Numéro Emplacement Prix Prix après 

déduction impôts 
1 Capot centre 1 000 € 400 € 
8 Lunette arrière 750 € 300 € 
15 Vitre arrière droite 750 € 300 € 
10 Vitre arrière 

gauche 

750 € 300 € 

0 Toit 500 € 200 € 
2 Capot droit 500 € 200 € 
3 Capot gauche 500 € 200 € 
11 Flanc arrière 

gauche 

500 € 200 € 

14 Flanc arrière 

droite 

500 € 200 € 

13 Portière arrière 

gauche 

500 € 200 € 

17 Portière arrière 

droite 

500 € 200 € 

12 Flanc arrière bas 

gauche 

300 € 120 € 

18 Flanc arrière bas 

droit 

300 € 120 € 

4 Coffre haut 250 € 100 € 
5 Coffre gauche 250 € 100 € 
7 Coffre droit 250 € 100 € 
16 Flanc avant droit 250 € 100 € 
9 Flanc avant gauche 250 € 100 € 
6 Coffre bas 150 € 60 € 
TOTAL 8 750 € 


