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QU’EST CE QUE LE 4L TROPHY?  

 
Le 13 février 2016  aura lieu le départ de la 19e édition du 4L Trophy.  

Cet évènement, le plus grand rassemblement sportif étudiant Européen à but humanitaire, 

consiste à traverser le désert Marocain au volant de la mythique Renault 4L. 

Il devrait regrouper cette année, durant une dizaine de jours, près de 1000 

équipages composés exclusivement d’étudiants qui tenteront de parcourir les 6000 Kms de 

l’épreuve. Le parcours prévu par l’organisation passe par Fès, les plateaux du Haut Atlas et 

les dunes de Merzougha, un trajet parsemé d’embûches telles que : passage de cols, 

d’oueds et franchissement de dunes. 

 

Toute notion de vitesse est exclue dans ce Raid. Le classement est établi en 

fonction des capacités de franchissement et d’orientation de chaque équipage.  

 

Un Raid humanitaire avant tout.   

Au-delà de la dimension aventure et sportive, chaque équipe de deux étudiants 

s’engage à amener dans ses bagages un minimum de 50kg de fournitures scolaires.  

En arrivant à Fès, une partie de ce matériel sera acheminée à La Ligue Marocaine 

de Protection de l’Enfance, dans le cadre d’un partenariat entre le 4L Trophy et l’UNICEF.  

L’autre partie des fournitures sera distribuée dans les écoles et villages tout au long 

du parcours. Lors de cette édition, plus de 50 tonnes de cahiers, de crayons, de cartables 

seront remis aux enfants dans le besoin. Ces fournitures sont indispensables à la 

scolarisation des enfants issus de cette région défavorisée. 
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Qui sommes-nous ? 

       

       Présentation de notre projet : 

 Passionnés de voyages, de mécanique et souhaitant réaliser un projet à la fois 

humanitaire et sportif, notre choix s’est très vite porté sur ce raid étudiant de grande 

ampleur. 

Nous avons décidé de prendre part à cette expérience unique qu’est le 4L Trophy en 

ayant l’idée de l’associer à notre projet technique au sein de notre école d’ingénieur. C’est 

pourquoi nous nous efforcerons, pendant 1 an et demi, de préparer notre véhicule avec le 

plus de rigueur et d’inventivité possible. Ce projet se développera et se concrétisera à La 

Rochelle (17), lieu de nos études. 

Le 4L Trophy, une expérience unique. L’Objectif de ce raid est de démultiplier nos 

horizons culturels, affirmer notre autonomie et notre capacité à mener à bien un projet. 

Membres : 

Eloi Grand 

 

Kellian Sarrazin 

 

 

J’ai 19 ans, je suis originaire de la 

Réunion (974) et j’étudie en 3eme 

année à l’EIGSI La Rochelle. 

J’ai pour loisirs le volley, le surf, le 

camping sauvage, la lecture et j’ai 

le goût du voyage. 

Copilote 

 

J’ai 22 ans, suis originaire d’Orléans 

(45) et suis en 3ème année d’école 

d’ingénieurs à l’EIGSI La Rochelle.  

J’aime le Karaté, les documentaires 

animaliers, les voyages en bivouac 

et les plats épicés. 

 

Pilote 
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Pourquoi nous sponsoriser ? 
- Associer votre nom à une image positive du sport amateur, combinant passion et entraide.  

- Participer à une action humanitaire de taille importante.  

- Etre visible sur la voiture dans les rues en région Charente-Maritime telles qu’à La Rochelle, Poitiers, 

Rochefort, Fouras, et alentours. Mais également en France, Espagne, Maroc, avant, pendant, et après 

la course. 

 L’EDITION 2013 A CONNU DES RETOMBEES MEDIATIQUES SANS PRECEDENT, AVEC 

ENTRE AUTRES : 

TV : Les nombreuses chaînes régionales de France 3 ainsi que celles de France O ont diffusé 

quotidiennement des nouvelles de la course du 16 au 26 février. 

S’y sont ajoutés de nombreux médias à forte audience comme 

TF1, M6 et BFMTV et des médias thématiques tels qu’ID Voyage, 

MCE, Escale TV, TV5 Monde, Motors TV… pour un total de 7 

heures et 40 minutes de diffusions TV et une centaine de 

reportages tv. 

Radio : Les radios ne sont pas en reste avec de 

nombreuses émissions radios dont France Bleu, France Info, FG, 

RTL, NRJ, Virgin… pour un total de diffusions radio supérieur à 3 

heures. 

Presse écrite : 1 500 articles sont parus dans la presse 

écrite, notamment dans les quotidiens régionaux : Nice Matin, 

DNA, Sud Ouest, Ouest France etc. mais également dans les 

nationaux : dépêches AFP, L’Equipe Mag, La Vie de l’Auto, 4L magazine, Télé Magazine etc. 

Presse web : 3 000 articles sont parus sur le web que ce soit sur des sites nationaux d’information : 

Le Parisien.fr, Les Echos.fr, Libération.fr, L’Express.fr, Challenges.fr etc. , des sites sportifs : Autonews, 

Sport.fr, Leblogauto.fr etc., des sites étudiants Studyrama, MCE etc., et des sites régionaux : Ouest France.fr, 

Sud Ouest.fr, La Dépêche etc. 

Médias étrangers : Les médias étrangers ont également diffusés l’information, que ce soit en 

Belgique : Dernière Heure les sports, La Gazette, RTBF, Tv Bruxelles etc., en Suisse Le Temps etc., et au 

Maroc 2M, Aujourd’hui le Maroc etc. 

La précédente édition a été suivie à travers 2092 articles de presse, 1h38 de télévision, 1h32 de radio, et 254 

sites web spécialisés. Parutions notamment sur TF1, France 2, France 3, M6, Euronews, Eurosport et LCI. 

 

 

 

Afin d’assurer une couverture médiatique optimale, Le Raid 4L Trophy™ développe une 

stratégie Presse digne des plus grands événements : 

L’installation d’une salle de presse sur les bivouacs avec une diffusion régulière de communiqués de presse. 

La mise en ligne chaque soir d’un Journal Télévisé (4L TV) sur le site www.4ltrophy.com. Celui-ci 

s’accompagne d’un résumé de l’étape du jour et d’une sélection photos. La présence d’une société de 

production pour filmer, monter puis transmettre quotidiennement les images du Raid aux chaînes nationales 

et internationales. La présence d’une équipe de photographes professionnels (photographes du Dakar) pour 

assurer le suivi photo de l’épreuve auprès de la Presse écrite et d’Internet (9 000 photos / jour). 

Le saviez-vous ? 

Un véhicule circulant 

sur votre zone de 

chalandise en milieu 

urbain génère 7000 

contacts visuels en 

moyenne par jour !!  
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NOS PARTENARIATS A LA CARTE  

Il existe plusieurs façons de nous soutenir dans ce projet :  

-Le partenariat financier : Nous acceptons tout dons, cependant, des espaces 

publicitaires sont disponibles sur la 4L pour des tarifs allant de 50 à 900€. Les possibilités 

sont multiples, il est possible de prendre un ou plusieurs encarts. De 20x20 cm à la totalité 

de la voiture, du coffre au capot, toute solution est envisageable, n’hésitez pas à nous 

contacter pour définir ensemble une solution correspondant à votre désir. 

Vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux en échange de vos dons et de 

mécénats. En effet, le don ouvre droit à déduction fiscale dans la mesure ou les conditions 

générales prévues par l’article 238 bis-5 du Code Général des Impôts sont remplies, c’est-

à-dire s’il est effectué au profit «d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un 

caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel 

ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement 

naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques 

françaises. » 

-          Pour les particuliers, les dons donnent droit à une réduction d’impôt égale 

à 66% du montant des dons dans la limite de 20% du revenu imposable du donateur. 

-          Pour les entreprises, les dons permettent une réduction d’impôts de 60% 

du montant des dons, dans la limite de 5% du chiffre d’affaire. 

Dans les deux cas, un reçu sera établi, servant de justificatif auprès des organismes 

compétents. 

 

 

 

 

 

 

 

-Le partenariat en nature : Assurance, essence, contrôle technique, site web, 

communication, matériel de bivouac et de campement, matériel divers (extincteurs, jerrican, 

sangle, caisse à outils, trousse de soin, triangle de signalisation, cartes routières, fusées de 

détresse, boussole)… Nous devons faire face à un certain nombre de frais fixes qui 

peuvent aussi se transformer en accord de partenariat. 
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NOTRE BUDGET 

 

Frais d’inscription : 3200€ 

Inscription pilote, copilote et véhicule 

Bateau aller-retour pour la traversée du Détroit de Gibraltar 

Hébergement (hôtel ou bivouac) et demi-pension au Maroc 

Soirée de clôture à Marrakech 

Assistance technique 

Assistance médicale 

Organisation 

 

Le véhicule : La 4L 3000€ 

 

- Achat de la voiture (700€) 

- Réparation et préparation de la voiture (estimation 1000€) 

- Équipements (1300€) 

 

Essence et péages 1000€ 

 

Assurances véhicule 250€ 

 

Communication 400€ 

 

Divers / imprévus 350€ 

Soit un total de 8200€
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CONTACTS 

 
Notre démarche vous intéresse ? Vous souhaitez obtenir plus de renseignements 

sur le raid, ou sur nos offres ?  

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous apporter plus de 

détails. 

 

 

  

4lmarmaille@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/4lmarmaille 

 

     Grand Eloi : 06-48-95-72-03 

                  Sarrazin Kellian : 06-13-15-34-68 

 


