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Le 4L TROPHY est une merveilleuse aventure humanitaire et 

solidaire pour les étudiant de 18 à 28ans . Cette année, pour ses 

20 ans, elle met au défi les anciens participants jusqu’à 48 ans de 

remonter dans leur mythique Renault 4L.   

 

Embarquement immédiat de Saint-Jean-de Lutz ou de Poitiers, 

avec traversée de l’Espagne, ferry qui nous emporte dans un 

périple au cœur du désert Marocain et une arrivée pour 

Marrakech.  

 

Dans cette compétition étudiante, on ne parle pas de vitesse mais 

d’orientation pour réussir. Ce que l’on veut gagner pendant ces 

10 jours, c’est L’entraide entre équipages dans les épreuves de  

franchissements des dunes de sable et des pannes mécaniques.  

Le 4L TROPHY Quelques Chiffres 

En plus du défi sportif, cette aventure humaine allie solidarité et 

partage en offrant aux  enfants  du Maroc qui en ont le plus 

besoins plus de 82 tonnes de fournitures scolaires, du matériel 

éducatif et des jeux. A travers l’association « Enfants du Désert ». 

Le partage avec les autres est un vecteur indispensable pendant 

cette aventure, et nous poussera à faire le meilleur de soi-même et 

de le faire ressortir chez les autres. 

  

Les chiffres clés  

La 20
ème

 édition, celle à laquelle nous participons se déroulera du 

16 au 26 Février 2017.  

  

1200 Equipes 



Association à but non lucratif  régie par la loi du 1
er

 Juillet 1901 et le 

décret du 16 Août 1901. 

 

Nous avons crée l’association 4 Essentiels car chaque individu sur 

la planète a des besoins fondamentaux pour vivre. Notre souhait 

est d’apporter à l’ensemble des plus démunis notre soutien.  

 

Pour avoir plus d’informations ou nous contacter, vous pouvez 

consulter notre site internet. Alors n’hésitez pas ! 

 

Contact association: 237 rue du faubourg Saint-Antoine 75011 

Paris 

 

 

 

 

Se Loger 

Cœur de notre métier à tous les deux, nous construisons en 

respectant la planète pour un meilleur avenir à tous. Le 

logement pour tous est devenu un engagement dans cette 

association mais aussi personnel car nous croyons au plus 

profond de nous même que chaque individu doit avoir accès au 

logement. 

Se Vêtir 

Durant notre raid humanitaire nous apporterons des vêtements 

pour les enfants. 
Se Nourrir 

Nous nous engageons à embarquer dans notre 4L le maximum 

de kilos de riz car la faim dans le monde est devenu une réalité , 

nous essayons à notre petite échelle de donner. 

S’instruire 

Pendant notre aventure, nous apporterons le plus de matériel 

possible pour que ces enfants puissent comme nous avoir les 

mêmes changes de réussite et d’apprentissage. 

L’association  Nos engagements 



Adeline MIALON (Présidente) 

-  Age: 24 ans 

- Ecole: ESPI                                               

- Statut: Co-pilote 

Rudi MONTMAUR ( Trésorier) 

- Age: 25 ans  

-  Ecole : ESPI  

-  Statut: Pilote  

 

Futur équipage de la 20
ème

 saison, ce couple n’a pas peur de 

l’aventure et l’attend même les bras ouvert.  

Les défis ? Ces deux individus savent les relever.  

Fou d’immobilier, ils veulent se laisser tenter par cette expérience 

auquel ils espèrent ne pas sortir indemne. Actuellement en contrat 

de professionnalisation, ils ont les épaules pour se lancer dans ce 

challenge, et d’en faire un souvenir indélébile.  

 

 

Pourquoi et comment nous soutenir ?  

 

-Participer à une action humanitaire à travers notre équipage  

 

Nous aider c’est aussi les aider eux, qui en ont le plus besoin. A 

travers l’association les enfants du désert, le 4L Trophy permet 

de collecter  des tonnes de matériel, de fournitures scolaires 

pour les enfants et aussi bientôt 12 écoles construites. Nous 

pouvons embarquer dans notre 4L tout ce qui leur sera utile,  

 

-Faites vous remarquer !  

 

Le 4L Trophy est une manière de vous différencier en terme de 

communication. Le 4L Trophy bénéficie d’une couverture 

médiatique importante.  

Nous soutenir L’équipage 



Notre vocation pendant cette aventure est de faire passer un 

message : 

Parce que tout le monde a le droit de se nourrir, de se vêtir et se 

loger et d’apprendre alors pourquoi pas eux ?  

Vous voulez participer à notre aventure en devenant notre 

sponsor ?  

 

Partenariat financier  

Aidez nous financièrement et vous serez en première place sur 

notre voiture! Vous serez visible pendant 1 an en Région 

Parisienne et Lyonnaise mais aussi pendant 2 semaines en 

Espagne et au Maroc. N’hésitez plus! 

Partenariat en nature  

Vous êtes bricoleur? Vous avez de la nourriture? Des pièces 

mécaniques? Des vêtements? Des cahiers et stylos? Nous 

sommes intéressés! 

Don 

Tout simplement, le don pour nous aider à participer à cette 

aventure! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les emplacements sur la 4L, merci de 

nous contacter au 07.86.70.63.54 

 

 

C’est maintenant que nous avons besoin de 

vous ! 

Les partenariats 

38% 

18% 
5% 

6% 

6% 

7% 

8% 

12% 

Budget Prévisionnel 

Frais d'inscription

Essence + Péage

Véhicule + Préparation

Assurances

Comunication

Hébergement

Fournitures

Outils + Equipements


