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Le Raid 4L Trophy  

Le Raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et soli-

daire pour les étudiants. 

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. 

Pour y parvenir, les participants découvriront la pleine dimension du mot 

entraide. Pour déjouer les pièges d’oueds et de sable ou pour dépanner 

le voisin, victime d’un problème mécanique. 

En ligne de mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 10 jours 

et près de 6000 kms 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 ne se raconte pas… il se vit »

Le 4L Trophy
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Le 4L Trophy en quelques chiffes 

Le Raid 4L Trophy 2015 c’est, 1159 équipages soit 2318 participants 

issus de plus de 1460 écoles, qui se sont élancés à bord de leur 4L afin 

d’acheminer des fournitures scolaires et sportives ou du matériel médical 

aux enfants les plus démunis du Maroc : 

• Un périple de plus de 6 000 kms, 

• 300 tonnes de matériels scolaires et sportifs distribués,

• 28 ordinateurs, 

• 31 fauteuils roulants, 

• et 18 123,49€ récoltés pour l’association “Enfant du Désert”,

• Création de 2 nouvelles salles de classes entièrement équipées.

« Plus qu’une course : un challenge 
étudiant, une aventure humaine,  
un objectif humanitaire »



Kalyl Sanbar
22 ans - EBS Paris

« Au-delà du défi sportif, nous nous engageons principalement pour 

une cause sociale et humanitaire : c’est un acte de solidarité. L’objectif 

est de taille : aider à la scolarisation de plus de 20 000 enfants dans  

de bonnes conditions. Chaque étape de la préparation est passionnante, 

que ce soit la recherche de voiture, de sponsors, la collecte de matériel… 

C’est réellement intéressant, je m’investis à fond ! Passionné de voitures 

et aimant aider les gens dans le besoin ce défi est fait pour moi ! »

Clémence Dutrès
22 ans - EBS Paris

« Nous sommes impatients de participer à cette aventure à la fois  

sportive, humanitaire et aussi respectueuse de l’environnement. 

Plus qu’une course, le 4L Trophy sensibilise les participants à des valeurs 

fortes telles que l’esprit d’équipe, l’entre-aide et le respect. En y partici-

pant nous savons que nous aidons des personnes dans le besoin. 

J’ai hâte de m’élancer dans l’oued marocain face à de superbes paysages  

et de pouvoir aider tous ces enfants! »  

L'Équipage N° 1508
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Nous avons besoin de Vous !
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Le Partenariat Financier  

Le partenariat financier c’est GAGNANT, GAGNANT !
Aidez nous financièrement et valorisez l’image de votre entreprise !  

Avec un sticker, vous serez visible dans votre région pendant 1 an. 

Mais également pendant 2 semaines lors du raid en Espagne et au Maroc. 

Le Partenariat en Nature  

Vous pouvez nous aider, en nous fournissant des équipements ou en nous

aidant à la préparation de la 4L. Nos besoins :

• Mécanique ( pièces et main d’oeuvre ), Équipement,

• Nourriture pour la Croix Rouge, 

• Fournitures scolaires et sportives, 

• Stickers publicitaires, 

• Essence et Assurance.

Le Don

Le don est également un moyen simple de nous aider dans cette grande 

aventure.

Partenariat
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Nous soutenir

Pour participer avec nous à cette incroyable aventure, sponsorisez-nous et devenez  

un ambassadeur du rallye !

Rien de plus simple : Votre publicité sur notre bolide pendant 1 an, notre page Facebook  

et un suivi de notre aventure par des photos ... Contre une somme d'argent ou un service.



Budget Prévisionnel  

3 650 €

2 300 €

2 500 €

1 100 €

400 €

350 €
300 €

• Préinscription et Inscription › 3 650€

• Achat Voiture › 2300 €

• Préparation et Équipements › 2 500€ 

• Essence et Péages › 1100€ 

• Frais de Communication › 400€

• Assurance › 350€

• Matériel Scolaire › 300€

TOTAL › 10 600€
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Choisissez votre encart pub !

Un moyen ludique et original de vous 
faire connaitre !



Le RAID du 4L Trophy dispose d’une cellule de presse basée à Paris. Il fait 

l’objet d’un plan de communication et d’une mise en place d’outils lui as-

surant un maximum de visibilité avant, pendant et après l’épreuve. Le 4L 

Trophy véhicule une image dynamique d’aventure, de dépassement de soi 

et de solidarité active au travers d’un événement étudiant à fort potentiel 

médiatique. 

Télévision  

Plus de 100 reportages télé pour plus de 10h d’images TF1, France 2, 

France 3, M6, Canal+, Motors TV, Renault TV, TV5 Monde, 2M, etc.

Radio

94 émissions Radio, plus de 2h30 d’antenne dont NRJ, RTL, RTL2, France 

bleu, Fun Radio, Nostalgie, etc.

Presse

3739 articles des presses régionales et nationales, dont Le Monde, 

L’Équipe, Studyrama, L’Étudiant, etc. et 700 articles sur le web.

Couverture Médiatique
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Association 4 miLes
83 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris

06.65.26.23.93

asso.4miles@aol.fr

Nous Contacter


