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LE 4L TROPHY

Quelques chiff res sur le 4L Trophy 2015 :

2500 Participants

6000 Kilomètres

3 Pays : France, Espagne et Maroc

60 Tonnes de matériel éducatif

13 Ecoles construites

10 Jours 

Le Raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et solidaire 
pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans. Il n’est pas question de vitesse mais d’orien-
tation pour l’emporter. Relever le défi , c’est d’abord franchir la ligne d’arrivée.
Et 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 pro-
blème mécanique. C’est grâce à l’entraide que naîtra sur les visages de chacun l’immense 
satisfaction du devoir accompli, la fi erté d’avoir tout donnée pour soi et pour les autres.  

En ligne de mire, Marrakech, destination fi nale d’un périple de 10 jours et près de 
6000 kilomètres avalés sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Ma-
roc. Autant d’éléments qui font du Raid 4L Trophy le plus grand raid étudiant d’Europe. 

En plus de leur soif de grands espaces, les équipages embarquent à bord de leur 4L du maté-
riel et des fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc. Ancrée dans 
l’ADN du Raid 4L Trophy, la solidarité vis-à-vis des populations locales n’est pas un mot vain. 
En témoigne la grande émotion qui étreint chaque année les participants lors de la céré-
monie de la remise des dons organisée en partenariat avec l’association « Enfant du désert ».



L’EQUIPAGE 

PILOTE COPILOTE

2 AMIS D ENFANCE REUNIS PAR UN PROJET...

 Amis depuis la tendre enfance, nous sommes de grands passionnés de sports et d’aventures. Nous souhaitons, à 
travers ce périple, nous révéler encore un peu plus. Nous essayons sans cesse de relever de nouveaux défis. Mais 
dans ce cas, il ne s’agit pas seulement d’un défi personnel, cela va bien au-delà de ça, c’est une véritable aventure 
humaine. Animé par le besoin de se rendre utile, nous mûrissons ce projet depuis un certain temps déjà. Mais 
quoi de mieux, que de participer à la 20ème édition du 4L Trophy.  Quoi de mieux que 2 jeunes étudiants débor-
dants d’énergie et près à tout pour faire de cette expérience un véritable succès commun

Nom : LE BAIL

Prénom : Quentin

Age : 20 ans

Méthodique - Volontaire - Perséverant 

Nom : CRENO

Prénom : Mathieu

Age : 20 ans

Sociable - Energique - Entreprenant 



Pour participer à notre incroyable aventure, de-
venez notre partenaire en échange d’une somme 
d’argent ou de services rendus. En contrepartie 
votre publicité apparaîtra sur notre 4L et sur 
nos supports de communication pendant un 
an. Ainsi vous deviendrez un des ambassadeurs 
du Raid 4L Trophy 2014.  Par ailleurs c’est une 
manière originale de faire de la publicité pour 
notre entreprise.
Démarquez-vous avec un encart sur une 4L !
Vous participerez à l’aventure en nous soute-
nant, et votre entreprise revendiquera dans les 
médias, la presse, la radio, son action humani-
taire.

POURQUOI ET COMMENT NOUS AIDER ?
Pour participer à notre incroyable aventure, de-
venez notre partenaire en échange d’une somme 
d’argent ou de services rendus. En contrepartie 
votre publicité apparaîtra sur notre 4L et sur nos 
supports de communication pendant un an. Ainsi 
vous deviendrez l’un des ambassadeurs du Raid 4L 
Trophy 2017.  Par ailleurs, c’est une manière origi-
nale de faire de la publicité pour votre entreprise.

Démarquez-vous avec un encart sur une 4L !

Vous participerez à l’aventure en nous soutenant, 
et votre entreprise revendiquera dans les mé-
dias, la presse, la radio, son action humanitaire.

LE PARTENARIAT FINANCIER
Aidez-nous financièrement et valorisez l’image de votre entreprise !
Avec 1 sticker, devenez visible dans votre région pendant 1 an lors de nos 
différentes sorties avec notre 4L mais également pendant 2 semaines lors du 
raid en France, en Espagne et au Maroc où votre publicité sera vue par des 
milliers de personnes.
LE PARTENARIAT EN NATURE
Vous pouvez aussi nous accompagner, en nous fournissant des équipements 
dans votre domaine d’activité ou en nous aidant à la préparation de la 4L.
Nos besoins :
-          Pièces de 4L
-          Équipements 
-          Nourriture
-          Fournitures scolaires
-          Stickers
-          Essence
-          Assurance

En nous aidant, vous disposerez d’une défiscalisation à hauteur de 60% de votre aide financière. De plus, vous 
permettrez à un projet étudiant et humanitaire d’avoir lieu.
Le 4L Trophy est un évènement relayé dans les plus grands médias français (TF1, France 2, M6, BFM TV …) mais 
aussi dans les quotidiens locaux ou à la radio. ( Ouest France, Le Telegramme ,Radio Bonheur,Hitwest , RTL2 ) 
Cette année, la couverture médiatique de cet évènement sera bien plus importante car il s’agit de la 20ème édition !    



Les tarifs sont à titre indicatifs, tous 
les ajustements sont possibles ( tailles, 
multicôtés, encarts sous-divisés ).
Nous avons la solution qui vous corres-
pond en terme de publicité.

TOTAL = 7 740 €

BUDGET

TOTAL = 7 740 €



CONTACT

   4L TROPHY   -   http://www.4ltrophy.com

   FACEBOOK -  http://facebook.com/la4emevitesse

   TWITTER  -  #la4emevitesse 
  

   Quentin LE BAIL - 06.07.74.40.13 

  
   Mathieu CRENO - 06.76.02.96.73

   
   la4emevitesse@orange.fr


