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Equipage n°576Equipage n°576

Soutenez-nous dans ce projet Soutenez-nous dans ce projet 
sportif et solidaire !sportif et solidaire !



Le 4L TROPHY, Le 4L TROPHY, 
une aventure une aventure 

sportive et solidairesportive et solidaire

Un enjeu humanitaire : Chargés de 
fournitures scolaires, nous allons parcourir 
6000km à travers la France, l'Espagne et le 
Maroc pour les apporter aux enfants les plus 
démunis du Maroc. 

Une expérience fondée sur l'entraide : Déjouer 
les pièges d’oueds et de sable dans lesquels 
beaucoup ne manqueront pas de s’ensabler, 
dépanner le voisin, victime d’un problème 
mécanique... Avec 700 km de pistes dans le désert, 
le 4L trophy est une aventure riche en 
rebondissements qui apprend à développer le sens 
de la solidarité.

Le 4L Trophy fonctionne en 
partenariat avec Enfants du Désert, 
une association qui vient en aide 
aux enfants du sud marocain.



Qui sommes nous ?Qui sommes nous ?

L'équipage n°576 : Originaires de Nantes et 
Sainte-Luce-sur-Loire, nous sommes avides d'aventure 

et de rencontres. Le 4L Trophy, c'est notre chance de 
participer à un projet sportif et humanitaire unique.

Notre association : Créneau en 4L est une 
association loi 1901,  créée spécialement 
pour le  4L trophy.

Camille GINEAU, 
21 ans, étudiante, 

organisée et 
responsable.

Bastien CRECQ, 26 
ans, luthier-

ébéniste, bricoleur 
et débrouillard.

Notre parti-pris : Privilégier autant que 
possible les partenariats locaux (centres de 
formation, commerces et entreprises, 
associations et collectivités locales...) et les 
aides en nature (coups de main en 
mécanique, dons de fournitures scolaires, 
équipements divers...).



Notre budget :Notre budget :
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150150 Frais d'inscription :

- Traversée de Gibraltar
- Hébergement au Maroc
- Assistance technique et 
médicale
- Organisation

Achat de la 4L :
Une 4L F6 de 1987 

Communication 
(impression de flyers, dossiers de 

sponsoring, actions diverses...)

Préparation de la 4L
(réparations, entretien, mise 

en condition pour le raid)

Essence et péage (base 7l/100km pour 
8 000 km, soit 7*80)

Equipement :
- Outils de sécurité

- Pièces de rechange

Assurances  
(voiture, rapatriement...)

= 6600€= 6600€

Divers/Imprévus

(estimation)



Pourquoi nous Pourquoi nous 
soutenir ?soutenir ?

Profitez de l'impact médiatique du raid !
Depuis 25 ans qu'il existe, le raid du 4L Trophy a pris une 
ampleur médiatique considérable. TV, Radio, Presse écrite, les 
médias, locaux comme nationaux, couvrent l'événement. 

Bénéficiez de l'image positive de l'événement !

Le 4L Trophy inspire une image dynamique : associer 
votre nom à notre Renault 4L, c'est adopter un support 
de communication original et ludique, grâce à un 
véhicule intemporel qui accroche le regard et éveille la 
sympathie.
Le raid est surtout une action humanitaire 
internationale orchestrée par l'UNICEF : devenir notre 
partenaire manifeste un esprit de solidarité et 
d'implication qui ne peut qu'être bénéfique vis-à-vis de 
vos clients et collaborateurs.

Elargissez vos horizons de communication !

Vous apparaîtrez dans la liste de nos 
partenaires de notre blog et sur notre 

page Facebook. Lors de nos actions de communication (événements 
culturels, stands dans des galeries marchandes, porte-à-porte, vidéos 
Internet, partenariats divers...), nous ne manquerons pas de 
mentionner le soutien que vous nous apportez.



Comment nous Comment nous 
soutenir ?soutenir ?

Faites un don !

- Financier : 1€=1km ! 
- Mais aussi en nature, en répondant à nos 
besoins en mécanique, fournitures scolaires, 
nourriture, équipement...

Faites fonctionner votre réseau !

Notre parti-pris est de privilégier les partenariats 
en nature, les rencontres, les échanges de 
service : rester dans l'esprit du 4L trophy, c'est, 
autant que possible, miser sur la solidarité, 
jusqu'au bout, dans toutes nos démarches.

 Réservez votre encart publicitaire !

1 an de préparation au 4L Trophy
 = 1 an de publicité !

La 4L est une voiture qui attire l’œil et qui se 
déplace : investissez dans un encart publicitaire que 
nous collerons sur la voiture. Pendant le raid, nous 
serons le support de votre publicité à travers la 
France, l'Espagne et le Maroc. A échelle locale, la 
voiture sera stationnée pendant un an à Sainte-Luce-
sur-Loire, sur la Route de Thouaré, une grande artère 
très fréquentée. Un véhicule circulant sur une zone 
commerciale en milieu urbain génère environ 7000 
contacts visuels par jour !! 



Nous contacter :Nous contacter :

Participez avec nous à Participez avec nous à 
l'aventure du 4L Trophy l'aventure du 4L Trophy 

2016 !2016 !

Plus d'info :
Www.facebook.com/creneauen4L
Www.creneauen4L.blogspot.com

Camille GINEAU : 
06 42 22 69 95
camille.gineau@gmail.com

Bastien CRECQ
06 32 53 04 03
bastiencrecq@hotmail.fr

Créneau en 4LCréneau en 4L
créneauen4L@gmail.com
06 42 22 69 95

http://Www.facebook.com/creneauen4L
http://www.creneauen4L.blogspot.com/
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