
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 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 
témoignage la grande émotion qui étreint chaque année les partici-
pants lors de la cérémonie de la remise des dons organisée en parte-
nariat avec l’association « Enfants du désert »

Le Raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et 
solidaire pour les étuidants 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 parcitipants découvrirons la pleine dimention du Et pour y parvenir les parcitipants découvrirons la pleine dimention du 
mot entraide. Pour dejouer les pièges des oued et du sable ou pour dé-
panner le voisin victime d’un probleme mécanique. C’est grâce à l’en-
traide 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 plus 
d’une semaine et de 7000 kilomètres 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.

Le Raid 4L Trophy c’est 2700 étudiants, représentant plus de 
1460 établisements, venus de toute la France pour le plus grand 
Raid humanitaire de toute l’Europe.
Après 10 jours et de 6000 kilomètres parcourus tous les équi-
pages livrent 50 kilos de matériel scolaire pour l’association.

Le 4L Trophy c’est :

– plus de 200 000 enfants bénéficiaires
– la construction de 13 écoles
– la création de 5 jardins d’enfants
– plus de 6000 enfants soignés chaque année
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