
 
 Equipage n° 70 – Xa’ngo 

 

  

Equipage n° 70 – Xa’ngo 



 
 Equipage n° 70 – Xa’ngo 

 

   



 
 Equipage n° 70 – Xa’ngo 

Le 4L Trophy 
 

  

  

 

  

  Au volant de leur 4L, près de 3000 étudiants vont traverser la France, 

l’Espagne et le Maroc. C’est au total plus de 6000 km qui seront parcourus 

sous le signe de la générosité et du partage. 

Le 4L Trophy est un raid humanitaire durant lequel des tonnes de fournitures 

scolaires sont acheminées par les participants jusqu’au Maroc. Le premier 

évènement étudiant de France contribue donc à aider les écoliers marocains en 

leur fournissant du matériel et de la joie de vivre. 

Depuis 18 ans, plus de 1500 binômes prennent le départ chaque année pour 

vivre une expérience unique où préparation, générosité et partage sont des 

maîtres mots. 

En effet chaque équipage va préparer sa voiture, gérer son projet et son 

budget pour pouvoir s’aligner au départ.  

Le 4L Trophy est un raid unique vécu dans une ambiance indescriptible. Et 

nous comptons bien y prendre part ! 

 

 « Le 4L Trophy ne se raconte pas, il se vit ! » 



 
 Equipage n° 70 – Xa’ngo 

 

Notre équipage  
 

  

Xavier, 20ans, originaire de la région 

parisienne et salarié de l’entreprise :  

Les Menuiseries Philibert,  

basée dans l’Ain. 

 

Nous sommes tous deux étudiants au sein de la formation en alternance d’ingénieur spécialisé bois de l’Ecole Catholique des 

Arts et Métiers (ECAM) de Lyon. Cette formation dispensée à Bourg-en-Bresse et en partenariat avec la Maison Familiale 

Rural de Cormaranche-en-Bugey nous offre la possibilité de participer à notre premier 4L Trophy durant cette édition 2016.  

Tous deux sportifs, attirés par les aventures humaines et les challenges, l’objectif de cette aventure est de venir en aide aux 

enfants du Maroc. Mener ce projet à bien est l’occasion pour nous de concrétiser un projet commun à but humanitaire et de 

découvrir d’autres horizons à travers les paysages du Maroc.  

Margaux, 20ans, originaire d’Alsace 

Elle travaille dans l’entreprise SCHWOB 

située dans sa région natale  
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Nous avons créé l’association Just Wood It avec un deuxième 

équipage de notre promotion désirant partir au 4 L Trophy. 

Cette association va nous permettre de mettre en commun certains 

fonds, certains moyens, de nous aider mutuellement et de pouvoir 

partager nos expériences. 

L’association vise aussi à mettre en place des événements de 

promotion de notre formation et du matériau bois. Elle aura un rôle 

social puisqu’elle vise à rassembler les étudiants de notre pôle 

d’enseignement pour créer une vie étudiante extra-scolaire. 

Cette association est aussi bénéfique pour vous puisqu’elle va vous 

permettre, si vous le désirer, de participer à notre projet à une plus 

grande échelle que celle d’un seul équipage.  

 

 

L’association Just Wood It 
 

L’équipe de création 
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Radio: C’est par des reportages, des comptes rendus et des interviews que les 

radios s’immiscent au cœur du 4L Trophy. Elles vont consacrer pour le raid plus de 5 

heures d’antenne. 

 

Télévision: Les reportages télévisuels sur la course représentent plus de 7 heures 

d’images sur les antennes françaises. Qu’ils soient des zooms dans les émissions 

automobile ou sportive (Turbo, Stade 2, …) ou des reportages plus grand public 

(Grand reportage), la télévision constitue une importante part des retombés 

médiatiques du raid. 

 

Presse : Les grands journaux nationaux mais aussi régionaux écrivent des centaines 

d’articles chaque année. Qu’ils touchent à la préparation des équipages pour le raid ou 

bien au raid en lui-même, ils permettent de replacer le 4L Trophy au cœur de votre 

quotidien. 

 

L’impact médiatique du 4L Trophy 
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Pourquoi nous sponsoriser ? 
 
Nous sponsoriser est un bon moyen de faire la promotion de votre entreprise.  

Durant toute notre préparation nous allons multiplier les opérations de communication au bénéfice des entreprises 

qui nous soutiennent.  

Nous pouvons notamment compter sur le site internet de notre association ainsi qu’aux différents comptes sur les réseaux 

sociaux pour promouvoir votre entreprise. 

 

  

Le site de l’association Le compte Facebook de notre équipage Le compte Facebook de l’association 
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Durant le raid vous allez pouvoir, par l’intermédiaire des 

encarts publicitaires sur notre 4L, profiter de la notoriété de 

l’évènement. Le 4L Trophy est l’évènement étudiant sportif 

et humanitaire le plus médiatisé d’Europe. Tout au long du 

raid et de sa préparation, un large public dynamique sera en 

contact avec le véhicule orné de votre logo, 20000 

spectateurs sont attendus au village départ, mais c’est aussi 

la couverture médiatique des télés, radios et journaux qui 

peut vous apportez gros. Nous assurerons de notre côté une 

actualité sur les réseaux sociaux et internet durant l’ensemble 

du raid et sa préparation 

N’oublions pas que si vous nous aidez, 

c’est aussi les populations Marocaines que 

vous aidez ! 

Chaque année ce sont des centaines de tonnes de fournitures 

mais aussi des milliers d’euros de dons qui sont reversés aux 

associations pour les populations Marocaines. Sans sponsoring, 

pas de 4L Trophy et donc pas d’actions humanitaire de ce 

type. Votre soutien est donc primordial pour tous. 

Après le raid : les voyageurs que nous sommes se 

battent  déjà  pour  savoir  qui  aura  «  la  garde  »  de  la  4L.  

C’est en effet avec grand plaisir que nous aimerions la 

conserver et pouvoir encore en profiter au-delà du raid. Vous 

pourrez donc profitez d’une publicité durable bien après le 4L 

Trophy. 

Notre budget prévisionnel : 

Total : 8500€ 

 

 

3250€

1600€

1500€

1300€
600€ 250€

Frais d'inscription

Préparation de la voiture

Achat de la voiture

Essence, péages, assurances

Matériel pour la course

Communication
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Comment nous aider ? 
 

   

 Vous pouvez nous aider en nous sponsorisant par 

l’intermédiaire d’une des formules suivantes. 
 
Formule Partenaire : Contrat de partenariat  
Un contrat de partenariat est établi entre nous et 
correspond à une aide en matériel, matériaux ou à un don. 
Vous disposerez alors d’un espace publicitaire correspondant à 
une valeur qui sera fonction du soutien apporté.  
 
Formule Fan: Prix à la carte 
Vous disposez d’un espace publicitaire choisit  à la carte sur 
notre véhicule. 
 

 

Formule Pack : 

Cette formule va vous permettre de choisir parmi plusieurs 

montants de sponsoring. Vous disposerez alors d’encarts 

publicitaires représentant la valeur du montant que vous aurez 

choisi. 

Formule Epicéa : 200€ 

Formule Pin : 300€ 

Formule Douglas : 500€ 

Formule Hêtre : 750€ 

La formule Ebène fait de vous notre sponsor unique et vous 
disposez alors de toute la surface couvrable du véhicule pour 
votre entreprise 

   

D’autres options (Prix minimum indiqués) 
 Cadres photos en bois avec photo de l’équipage : 50€ 
 T-Shirts de l’association Just Wood It : 20€ 
 Sweat de l’association: 50€ 

Formule Mélèze : 1000€ 

Formule Chêne : 2000€ 

Formule Merisier : 4000€ 

Formule Ebène : 8500€ 
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Désignation Dimensions 
en cm 

Quantité 
disponible 

Prix par 
encart 

minimum 
G 20x10 2 75 € 
I 20x8 1 50 € 
N 20x8 1 50 € 
H 35x8 2 100 € 
M 35x8 2 100 € 
D 24x24 2 200 € 
B 25x25 2 200 € 
L 25x30 2 200 € 
Q 45x15 2 200 € 
R 60x10 4 200 € 
P 90x15 2 200 € 
O 30x30 6 250 € 
F 45x28 2 250 € 
K 40x15 1 300 € 
C 40x35 2 300 € 
A 50x15 2 300 € 
E 60x30 2 450 € 
J 60x30 1      600 € 

 

Le saviez-vous ? 

Un encart de 5x5 cm dans un hebdomadaire coûte environ 400€ pour une durée 

d’une semaine. Avec nous vous serez affichez pour une période d’un an. 

Prix à la carte Les encarts publicitaires : 

La taille et le prix des encarts ne sont pas 

fixes, toute adaptation est possible, 

consultez-nous pour plus d’informations. 
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Votre sponsoring peut aussi très bien se faire en nature. Vous trouverez alors ci-dessous la liste non exhaustive 

des matériels, matériaux et services dont nous aurions besoin.   

 

Dons et Sponsoring en nature : 

 Fournitures scolaires 

 Pièces de 4 L 

 Matériel de mécanique 

 Assurance voiture 

 Trousses de secours 

 Impression des encarts publicitaires 

 Fabrication de vêtements publicitaires 

 Matériel de course (pelles, élingue, …) 

 

 Covering de véhicule 

 Lots pour la tombola 

 Matériel de couchage, de camping 

 Locaux 

 Aménagement de véhicule (matériel audio, 

sièges, planches de bois, ...) 

 

Nous sommes à votre écoute si vous avez des idées ou des propositions à nous faire. Si vous souhaitez avoir plus 

d’informations n’hésitez pas à nous contacter. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part. 

Sincères salutations 

 Margaux et Xavier - Equipage Xa’ngo 
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Association Just Wood It 

                         contact@justwoodit.fr 

          www.JustWoodIt.fr 

   www.facebook.com/justwooditecam 

 

Equipage Xa’nGo: 

          equipage-xg@justwoodit.fr 

   www.facebook.com/EquipageXG 

   Xavier FAIRIER : 06 81 26 49 29 

   Margaux MAURER : 06 37 46 57 67 

Nous contacter: 
 


