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LES SCHTROUMPFETTE



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, en déjouant les 
pièges du sable ou en dépannant 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 accompli, 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 6000km 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'association « Enfants du désert ».
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Le Raid 4L Trophy 2015 c'est 1160 équipages soit 2320 participants issus de 1460 écoles qui se sont 
élancés depuis Biarritz, le village départ, à bord de la mythique 4L.

Au total, l'association « Enfants du désert » a reçu l'incroyable somme de 
33 665,75€ !

- 1 école a été équipée de panneaux photovoltaïques à Tanamouste
- 1 puit a été équipé d'une pompe à eau solaire à Merzane
-  1 association  bénéficie désormais d'un cinéma solidaire fonctionnant grâce     à des panneaux 
photovoltaïques, à Khamélia
- 1 riad  a été équipé en énergie solaire et bénéficie d'une pompe à eau                 solaire, le ksar 
Asserghin



SIBUET AmandaSIBUET Amanda
Age : 19 ans
Ecole : Université Savoie                     

  Mont-Blanc
Statut : Co-pilote

CUAZ HEREDIA Margot
Age : 21 ans
École : Université Savoie     
             Mont-Blanc
Statut : Pilote



Pour participer à notre incroyable aventure, 
devenez notre sponsor, pour cela rien de 
plus simple, en échange d'une somme 
d'argent ou de services rendus. En 
contrepartie votre publicité apparaîtra sur 
notre 4L et sur notre site internet pendant 
1an, et ainsi vous deviendrez un des 
ambassadeurs du raid4 L Trophy 2017.
De plus, c'est une manière originale de faire 
de la publicité pour votre entreprise.

Démarquez-vous !

Vous participerez à l'aventure en nous 
soutenant, et votre entreprise 
revendiquera dans les médias, la presse, 
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 un stickers, vous serez visible 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 
préparation de la  4L. 
Nos besoins : 
- mécanique (pièces)
- équipement
-  sécurité
- nourriture
- fournitures scolaires
- stickers
- assurance

LE DON

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



BUDGET PREVISIONNEL

TOTAL : 8700€



CUAZ HEREDIA Margot et SIBUET Amanda
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