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Le 4L Trophy : présentation 
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Le 4L Trophy est un raid humanitaire étudiant, créé en 1997 par 

l’association Desertours et l’ESC de Rennes, dans le désert Marocain à 

bord d’une Renault 4L. Il s’agit du premier rassemblement sportif 

européen, qui a réuni, en 2015 plus de 2600 étudiants.  

Tous les équipages doivent se rendre en Espagne pour un 

rassemblement général avant de commencer le raid qui comprend 6 

étapes au Maroc, pour arriver à Marrakech ou près de 80 tonnes de 

matériel scolaire seront délivrées par l’ensemble des équipages. 

LA DIMENSION SPORTIVE 

Pour chaque étape il faudra suivre un itinéraire précis décrit dans 

« Road Book », boussole et carte à la main et confier ses résultats à un 

Jury. 

Il s’agit pour les étudiants d’acquérir certaines valeurs, comme le 

respect, l’entraide, la solidarité et le dépassement de soi. Celui-ci 

développe une ouverture d’esprit, bénéfique aux nombreux 

participants. 

LE RAID HUMANITAIRE 

Au-delà de la dimension « aventure » et sportive, nous partons pour 

des raisons sociales et humanitaires. L’objectif de cette année est de 
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scolariser 25 000 enfants marocains dans de bonnes conditions en 

apportant 80 tonnes de fournitures. Par exemple, pour l’édition 2012, 

une école a été construite dans le grand sud marocain portant le nom 

« 15ème 4L Trophy ». En partenariat avec l’association humanitaire 

« Enfants du désert », le 4L Trophy s’engage à aider la scolarisation des 

enfants les plus démunis dans le grand sud marocain.  

Ainsi, chaque équipage doit apporter un sac de fournitures scolaires et 

faire un don financier à l’association « Enfants du désert » pour aider à la 

construction de l’école, ou bien acheminer un maximum de matériel 

jusqu’au Maroc, lors de ce raid. Depuis quelques années, des 

équipements électroniques et informatiques peuvent être amenés par les 

équipages pour initier la population aux nouvelles technologies. 

Les associations « Enfants du désert » et « DESERTOURS » travaillent toute 

l’année en collaboration avec une vingtaine d’associations locales et par 

conséquent la participation au 4L Trophy permet de les aider dans leurs 

actions de soutien à l’enfance. 

Ce raid prend en compte la dimension développement durable avec 

l’existence d’un éco-challenge msi en place durant l’édition 2012 : 

réaliser un projet dans le cadre du raid en faveur de l’environnement, 

grâce à l’installation de puits, de panneaux solaires, d’éoliennes et à la 

plantation d'arbres. 
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 ________________________________________ 
 

NOTRE EQUIPAGE N° 580 :  Les JuMau en 4L 
________________________________________ 

 
 

Afin de participer à cette aventure hors du commun, nous avons decidé de créer une association nommée “ 

Les Jumau en 4L”. C’est une association de la loi de 1901 à vocation humanitaire qui nous permet de préparer 

dans les meilleures conditions le raid 4L Trophy 2016. Nous pouvons ainsi gérer notre budget, organiser des 

événements et sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l’élaboration de notre projet. 

JULES  SENLIS  – P ILOTE 

 

     Âge : 20 ans 

     Ecole : Faculté de Médecine de Lille II (Étudiant en 3ème année) 

 

MAURINE SEV IN – COPILOTE 

 

    Âge : 20 ans 

    Ecole : Faculté Libre de Droit de Lille (Étudiante en 3ème année) 

_________________________________________________________ 

Amis depuis maintenant 6 ans, complices et motivés par un même objectif, nous souhaitons nous investir dans ce projet 

d’envergure du 4L Trophy. A travers cette aventure hors du commun, nous souhaitons conjuguer nos passions pour le sport et 

l’aventure à un esprit solidaire et humain. 

Notre participation au 4L Trophy sera, sans nul doute, une source unique d’enrichissement personnel et une experience 

inoubliable 
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+ NOTRE PROJET 
_________________________________________________________________ 

Nous avons découvert le 4L Trophy grâce à nos amis et à des connaissances qui y ont participé les 

années précédentes. 

Depuis plusieurs années, l’envie de participer à cette aventure unique n’a cessé d’évoluer. En effet, 

c’est la première fois que nous avons la possibilité de mettre en œuvre un projet ensemble et de 

nous surpasser pour le réaliser. D’autant plus qu’il correspond à nos valeurs : l’envie de découvrir 

de nouvelles cultures, la solidarité humanitaire. 

C’est aussi l’occasion de nous familiariser avec la mécanique sur un véhicule mythique qui a fait ses 

preuves et qui fait toujours rêver aujourd’hui : la Renault 4L 

NOS OBJECTIFS 
- Aller à la rencontre des professionnels 

- Réussir à fédérer des entreprises partageant les mêmes valeurs autour d’un projet commun 

- Soutenir l’action de l’UNICEF au Maroc et permettre à des milliers d’enfants d’être scolarisés 

- Rencontrer de nouvelles cultures 

- Prendre conscience de l’importance des actions humanitaires à travers le monde 

- Partager nos valeurs de solidarité et d’entraide 
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Pourquoi  et  comment  nous  souteni r  ? 
_________________________________________________________________ 

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, vous apparaîtrez sur notre 4L pendant une 
durée d’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 ! 
Il existe plusieurs moyens de nous soutenir : 
  
Le  partenar ia t  f inancier  
Le partenariat financier c’est GAGNANT, GAGNANT ! 
Aidez nous financièrement et valorisez l’image de votre entreprise ! 
Avec 1 stickers, vous serez visible dans votre région pendant 1 an. Mais également pendant 2 semaines lors du 
raid en Espagne et au Maroc. 
  
Le  partenar ia t  en na ture  
Nous avons besoin de matériel pour préparer notre véhicule, de matériel scolaire pour les enfants marocains, 
de matériel divers pour partir à l’aventure mais aussi d’un certain nombre d’équipements obligatoires, exigés 
par l’organisation du 4L Trophy. Voici donc nos principaux besoins. 
 
P ièces mécaniques  pour  la  4L 
Matérie l  obl iga to ire  : 
1 extincteur de 2kg minimum ou 2 de 1kg 
(NF à poudre, pas d’extincteur à eau ni au CO2 ou autre) 
1 jerrycan de 20 litres (ou 2 de 10 litres) de carburant en métal ou en plastique homologués carburant 
1 sangle de remorquage de 5m minimum + 1 manille (pas de corde) 
2 gilets de sécurité fluorescents, 2 panneaux triangulaires de signalisation 
1 trousse à outils succincts 
1 boussole 
1 carte générale du Maroc (Michelin) 
2 fusées de détresse parachutes (fusées et non feux à mains) 
2 couvertures de survie 
Matérie l  à  dest ina t ion des  enfants  maroca ins : 
Cahiers, stylos, crayons de couleurs, cartables… 
Matériel sportif : ballons, jeux divers, vêtements de sport, baskets, 
 
Le  don  
Le don peut être aussi un moyen simple de nous aider dans cette grande aventure. 
  
Vous participerez en quelque sorte à l’aventure en nous soutenant, et votre entreprise revendiquera dans les 
medias, la presse, la radio, son action humanitaire. 
Vous pourrez suivre notre périple en ligne sur : 
http://4ltrophy.com   -  Facebook : Les Jumau en 4L 
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Part ic iper à  une  formidab le act ion humani ta i re  

Le 4L TROPHY favorise chaque année la scolarisation de jeunes enfants 
du desert marocain grâce au partenariat avec l’association “ Enfants du 
desert “ 

Sed a risus in metus facilisis cursus.  

Quisque rutrum erat non nunc. Integer id eros quis nunc eleifend pharetra. 

Maecenas non mi. Aliquam erat volutpat. Morbi aliquam tellus semper odio. Ut 

auctor sodales velit. Donec porttitor, quam vehicula ornare malesuada, dolor nunc 

congue elit, ac luctus velit ligula ut diam. Pellentesque habitant morbi tristique 

senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi sed purus et enim 

pharetra feugiat. Phasellus ullamcorper ligula in purus. Aliquam tincidunt laoreet 

erat. Suspendisse potenti. Nam tortor tortor, eleifend vitae, dignissim ut, commodo 

Curabitur arcu.  

Maecenas magna urna, varius in, eleifend eget, facilisis tempus, tellus. 

Suspendisse nec urna. In cursus pede non magna. In hac habitasse platea dictumst. 

Integer nec nisl consequat justo gravida sagittis. In hac habitasse platea dictumst. 

Vestibulum sagittis imperdiet tellus. Vivamus vel ipsum. Sed luctus feugiat leo. 

Nullam id massa sed risus mollis iaculis. Sed dui. Vivamus lorem. Morbi 

elementum, nisi eu pharetra mattis, massa nunc vulputate velit, eu feugiat neque 

mi eu dolor. Morbi dignissim. Maecenas sit amet ipsum. Nullam ut quam non pede 

 

SCHÉMA EMPLACEMENTS ENCARTS PUBLICITAIRES  

& BUDGET PRÉVISIONNEL 
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Le 4L TROPHY  
ne se raconte pas,  

il se vit… 


