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LE 4L TROPHY
Le Raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et solidaire pour les étudiants 
âgés de 18 à 28 ans.
Il n’est pas question de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. Relever le défi, c’est d’abord 
franchir la ligne d’arrivée.
Et pour y parvenir, les participants découvriront la pleine dimension du mot entraide, pour déjouer les 
pièges d’oueds et de sable ou pour dépanner le voisin, victime d’un problème mécanique. 
C’est grâce à l’entraide que naîtra sur les visages de chacun l’immense satisfaction du devoir accom-
pli, la fierté d’avoir tout donné pour soi et pour les autres.

En ligne de mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 10 jours et près de 6000 kms
avalés sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc. Autant d’éléments qui font du Raid 
4L Trophy le plus grand raid étudiant d’Europe.

En plus de leur soif de grands espaces, 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’associa-
tion « Enfants du désert ».
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QUELQUES CHIFFRES
Le Raid 4L Trophy 2015 c’est 1159 équipages, soit 2318 participants issus de 
1460 écoles, qui se sont élancés depuis le village Biarritz à bord de la mythique 4L.

Au total, l’association « Enfants du désert » a reçu l’incroyable somme de 18132,49 € !

En exemple, pour ne citer que ceux-là, quelques actions réalisées grâce au 4L Trophy :

 - 2 salles de classe ouvertes auprès de deux écoles dans le besoin

 - 12 ordinateurs portables et 16 ordinateurs fixes acheminés

 - 2 groupes électrogènes également acheminés

 - 9 écoles construites grâce aux dons du 4L trophy en 10 ans.

Le sAviez vous

Au 4L Trophy, en plus de l’aspect humanitaire 
du Raid, nous pensons aussi à la planète. Chaque 
kilomètre parcouru durant l’ensemble du trajet est 
compensé en CO2, par un partenariat officiel 
avec Climat Mundi, grand acteur de l’écologie 
dans le monde.

Alors si vous réflechissiez encore à nous soutenir, 
n’hésitez plus, nous sommes VERTS.
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L'ASSOCIATION

L’association «4L TroFip» regroupe les différents apprentis de l’INSA de Strasbourg souhai-
tant participer au Raid sportif et humanitaire, le 4L Trophy.

Depuis mai 2013, cette association encadre les participants pour qu’ils mènent à bien leur 
projet en les aidant dans :

 - Les démarches administratives
  - Les recherches de sponsors
  - La préparation du véhicule
  - La récolte du matériel scolaire ou sportif à acheminer ...

Nicolas SUTTER
Président
06.29.88.64.79
nicolas.sutter@insa-strasbourg.fr

Contact

Romain DA ROCHA
Président Adjoint
06.37.42.16.04
romain.darocha@insa-strasbourg.fr

Le siège : M. Nicolas KIEFFER - 112 route du Polygone - 67100 STRASBOURG
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L'EQUIPAGE n085

Maxime GUERARD

Statut : Pilote
Âge : 23ans

Ecole : INSA de Strasbourg
Tél : 06 37 24 59 33

Mail : maxime.guerard@insa-strasbourg.fr
Ville : Dieulouard (54380)

Vincent KLEIN

Statut : Co-pilote
Âge : 21ans

Ecole : INSA de Strasbourg
Tél : 06 37 02 95 22

Mail : vincent.klein@insa-strasbourg.fr
Ville : Sarre-Union (67260)
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Nous soutenir

Pour participer à notre incroyable aventure, devenez 
notre sponsor en échange d’une somme d’argent ou 
de services rendus. En contrepartie votre publici-
té apparaîtra sur notre 4L pendant un an, et ainsi 
vous deviendrez un des ambassadeurs du Raid 4L 
trophy 2016. De plus, c’est une manière originale 
de faire de la publicité pour votre entreprise.

«Démarquez-vous
avec un encart sur une 4L de 

course!»
Vous participerez ainsi à l’aventure en nous soute-
nant, et votre entreprise revendiquera dans les me-
dias, la presse et la radio son action humanitaire.

Le partenariat financier

Le partenariat financier c’est gagnant-gagnant ! 
Aidez nous financièrement et valorisez l’image 
de votre entreprise !
Avec 1 sticker, vous serez visibles dans votre 
région pendant 1 an. Mais également pendant 2 
semaines lors du raid en Espagne et au Maroc.

Le partenariat en nature

Vous pouvez nous aider en nous fournissant 
des équipements ou en nous aidant à la prépa-
ration de notre 4L.

Nos besoins :

 - mécaniques (pièces et main d’oeuvre)
 - équipements
 - sécurité
 - nourriture
 - fournitures scolaires
 - stickers
 - essence
 - assurance

Le don

Le don peut être aussi un moyen simple de 
nous aider dans cette grande aventure.

Vous pourrez suivre notre périple en ligne sur :

 www.4ltrophy.com

et notre page facebook  :

 #FIP 4Life

http://www.4ltrophy.com 
https://www.facebook.com/Fip4Life?fref=ts
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Véhicule; 2 500 €; 
33%

Pré-inscription; 
400 €; 5%

Inscription; 
2 650 €; 34%

Assurance(s); 
350 €; 5%

Essence/péages; 
1 000 €; 13%

Hébergement trajet; 
300 €; 4%

Repas; 100 €; 
1%

Divers et 
imprévus; 400 €; 

5%

TOTAL : 7700€

Un moyen ludique et original de 
faire connaître votre entreprise !

*Les zones d’affichage peuvent être adaptées au besoin et les tarifs indiqués ne sont que 
des suggestions. Les surface rouges sont réservées à l’organisation.

AUJOURD'HUI, NOUS 
AVONS BESOIN DE VOUS.
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4L Trophy 2016
19Eme Edition

#FIP 4Life

Maxime GUERARD : maxime.guerard@insa-strasbourg.fr  -  06.37.24.59.33
Vincent KLEIN : vincent.klein@insa-strasbourg.fr  -  06.37.02.95.22


