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Présentation du projet « Des Shebâbs et l’Antigua » (« Les jeunes et l’ancienne ») 
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Qu’est-ce que le 4L Trophy ? 

Le 18 février 2016, l’événement du 4L Trophy prendra son départ depuis Biarritz. Cet 
événement à but humanitaire, consiste à traverser le désert marocain au volant de la mythique 
Renault 4L. L’événement devrait regrouper pendant 10 jours plus de 1300 équipages d’étudiants 
qui tenteront de parcourir les 6000 km de l’épreuve.  

Le parcours est assuré par une importante organisation du 4L Trophy. Cette aventure 
permet aux étudiants de traverser toute l’Espagne et le Maroc jusqu’à Marrakech. 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. 

 

Le 4L, c’est d’abord une aventure humaine : 

 Au-delà de la dimension « challenge et sport », le but de ce raid est que chaque équipe 
emporte avec elle un maximum de 50 Kg de fournitures scolaires pour les enfants du désert. 

 À l’arrivée des étudiants à Fès, une partie des fournitures sera remise à la Ligue Marocaine 
de Protection de l’Enfance, dans le cadre d’un partenariat entre le 4L Trophy et l’UNICEF. Et 
l’autre partie des fournitures sera distribuée dans les écoles et villages traversés par les 
équipages.  

 Lors de l’édition 2014, plus de 80 tonnes de cahiers, crayons cartables et autres fournitures 
scolaires ont été distribués grâce à cette aventure humaine. Ainsi, bien plus que d’être un 
parcours parsemé d’embûches, le 4L Trophy participe à favoriser et à aider à la scolarisation de 
jeunes enfants. 

 

Un raid très médiatisé :  

 Le raid dispose d’une cellule de presse 
basée à Paris. Elle fait l’objet d’un plan de 
communication et d’une mise en place d’outils lui 
assurant un maximum de visibilité avant, pendant 
et après l’épreuve. 

 Le 4L Trophy véhicule une image 
dynamique, de dépassement de soi et de 
solidarité active au travers d’un événement 
étudiant à fort potentiel médiatique. 
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Afin d’assurer une couverture médiatique optimale, le Raid 4L Trophy développe également 
une stratégie de communication digne des plus grands évènements : 

• 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 de photo. Il y 
existe même un live diffusé sur Dailymotion ! 

• La présence d’une société de production pour filmer, montrer puis transmettre 
quotidiennement les images du Raid aux chaînes nationales telle que M6 ou TF1 et 
internationales. 

• La présence d’une équipe de photographes professionnels pour assurer le suivi photo de 
l’épreuve auprès de la presse écrite et d’internet (9000 photos / jour). 

 

Notre budget :  

Dépenses Montant 
Inscription au Raid 3250 € 

Préparation du véhicule 2500 € 
Trajet (essence et péages) 1000 € 

Assurance 350 € 
Frais annexes 

 
700 € 

Total 7800 € 

L’inscription au raid du 4L Trophy de 3250€, est composé de la manière suivante : 

• L’inscription du pilote, du copilote et du véhicule 
• La traversée aller-retour du détroit de Gibraltar 
• L’hébergement au Maroc (Hôtel pour la soirée de clôture et Bivouac) 
• La demi-pension au Maroc (Diners et petits déjeuners) 
• La communication et la médiatisation du raid 
• La soirée de clôture à Marrakech 
• L’assistance technique et médicale 

 

Les frais annexes sont eux constitués de : 

• Frais de communication : affichage sur véhicule ; promotion 
• Achat fournitures scolaires 
• Equipements : tentes ; sacs de couchage 
• Repas 
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Pourquoi devenir partenaire ? 

Un support de communication original : 

Nous sommes dans la capacité de vous proposer un encart publicitaire sur notre 4L pour 
une durée d’un an. Le véhicule circulera en Alsace et notamment à Strasbourg. Cependant la 
voiture traversera aussi toute la France depuis Strasbourg pour rejoindre le point de départ du 
Raid 4L Trophy à Biarritz, puis l’Espagne et le Maroc jusqu’à Marrakech. La 4L sera également à 
votre disposition pour d’éventuelles expositions valorisant votre enseigne. 

 

Le 4L Trophy, une aventure dynamique, pour une image dynamique : 

 La participation à un événement tel que le Raid du 4L Trophy 
donnera à votre entreprise une image dynamique incontestable ! La 
mythique 4L saura accrocher le regard et attirer les passants. De plus, 
l’aspect extérieur de la voiture avec les autocollants des sponsors et le 
numéro de participant associera le nom de votre entreprise à un grand 
événement sportif étudiant et humanitaire. 

 

Une action humanitaire : 

Participer à notre projet, c’est aussi associer l’image de votre entreprise à celle d’une 
action humanitaire internationale orchestrée par l’UNICEF. Ce partenariat sera un signe fort, à la 
fois d’implication, de solidarité et de générosité de votre part, que vos clients et collaborateurs 
sauront apprécier à sa juste valeur. 

 

Un impact médiatique incontestable : 

Tout au long du raid et de sa préparation, le nom de votre entreprise sera 
en contact direct avec une cible privilégiée pour vous : les étudiants, vos futurs 
clients ! 

Par ailleurs, la large couverture médiatique du rallye du 4L Trophy, 
notamment télévisuelle et dans la presse écrite, ainsi que le passage de la voiture 
dans la ville, contribuera à développer votre image aux yeux d’une cible 
hétéroclite.  

 

Comment nous aider ? 

Votre aide nous est indispensable dans l’accomplissement de ce projet, et peut avoir un 
impact très positif sur votre entreprise. Vous pouvez ainsi, nous aider de 3 manières : 

 

Le saviez-vous ? 

Un véhicule circulant sur 
une zone en milieu urbain 

génère environ 4000 
contacts visuels par jour ! 

Le saviez-
vous ? 

Strasbourg 
compte plus de 

70 000 
étudiants ! 
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Le partenariat financier :  

Des espaces publicitaires sont disponibles sur la 4L durant une année pour des tarifs allant 
de 100€ à 1300€. Les possibilités sont multiples, il est possible de prendre un ou plusieurs encarts 
sur le véhicule. Du petit encart à la totalité de la voiture, du coffre au capot, toutes les solutions 
sont envisageables. N’hésitez pas à nous contacter pour définir ensemble une solution répondant 
à vos désirs. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le partenariat au naturel : 

Assurance, essence, contrôle technique, communication, équipement de couchage, et 
matériel divers (extincteurs, jerrican, sangle, caisse à outils, fusil de détresse, boussole…) nous 
devons faire face à un certain nombre de frais fixes qui peuvent aussi se transformer en accord 
de partenariat. 

 

Repère Disponibilité Position Montant 
1 1 Capot 1300 € 
2 1 Capot avant 200 € 
3 2 Aile 350 € 
4 2 Aile avant gauche 100 € 
5 1 Aile avant (côté portière) 300 € 
6 1 Bandeau frontal 150 € 
7 2 Vitre arrière 350 € 
8 2 Vitre portière arrière 150 € 
9 2 Aile arrière (portière) 400 € 
10 2 Aile arrière 350 € 
11 1 Aile avant droite haut 250 € 
12 1 Aile avant droite bas 150 € 
13 1 Bandeau arrière 150 € 
14 1 Lunette arrière 400 € 
15 1 Coffre (vertical) 200 € 
16 2 Coffre (horizontal) 250 € 

Le saviez-vous ? 

Un encart publicitaire 5x5 cm 
dans un hebdomadaire coûte 

environ 750€ la semaine ! 
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Le mécénat :  

Enfin, si vous ne pouvez pas prétendre à un emplacement publicitaire sur la voiture, le 
mécénat vous permettra de figurer sur les documents officiels que nous allons devoir créer. Cela 
ne nous empêche évidemment pas à quelques services de notre part (ex : prêt de la voiture pour 
de la publicité). 

Ces 3 solutions de sponsoring bénéficient d’avantages fiscaux importants. Que vous soyez 
particulier ou professionnel, 60% du montant du don sera déductible d’impôts. L’ensemble de 
cette œuvre s’inscrit dans le cadre d’une association sportive de loi 1901 (« OCVB »), un reçu 
vous sera remis si besoin est pour percevoir ces déductions. 

 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur ce projet ou nous aider, nous restons à votre 
disposition :  

Mail : shebab.antigua.4LTrophy@gmail.com 

Téléphone :  

• Mounir Zarouri : +33.6.20.56.81.88 
• Sylvain Christian : +33.6.24.63.30.12 

    

Les Shebâbs et l’Antigua vous remercient et espèrent 

votre aide à la réalisation de ce projet. 


