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Le 4L TROPHY L’association "Enfants du Désert" 

 Le raid 4L Trophy c’est tout d’abord une formidable aventure hu-

maine, sportive et solidaire pour les étudiants agés de 18 à 28 ans. 

 En aucun cas il n’est question de vitesse : ce qui prime pour l’emporter 

c’est l’orientation. Relever le défi, c’est d’abord franchir la ligne d’arrivée. 

 Durant leur périple de 10 jours, et de près de 6000 km avalés sur les 

routes de France, d’Espagne et du Maroc afin d’atteindre Marrakech, les 

participants auront l’occasion de découvrir l’ampleur du mot entraide. 

 En effet, c’est grâce à la solidarité entre les étudiants que chacun 

pourra relever le défi et ainsi ressentir la fierté d’avoir tout donné pour soi 

et pour les autres. 

 Mais le 4L trophy, c’est avant tout un raid à but humanitaire : chaque 

équipage embarquant un minimum de 50kg de fournitures scolaires et de 

10kg de denrées non périssables (pour la Croix-Rouge) parmi ses bagages, la 

solidarité vis-à-vis des populations locales est ancrée dans l’ADN du Raid 4L 

Trophy. 

 Le 4L Trophy compte parmi ses nombreux partenaires l’association 

humanitaire « Enfants du désert ». Cette dernière existe depuis 2005 à l’ini-

tiative de Laetitia Chevallier et Manu Chevallier suite à un voyage au Maroc. 

 En effet, après leur séjour, ils décident de s’engager dans une cause 

humanitaire et souhaitent offrir l’accès à l’éducation aux enfants marocains.  

 La mission première de l’association « Enfants du désert » est d’amé-

liorer les conditions de scolarité des enfants dans le Sud-Est marocain. 

Pendant le Raid 4L Trophy 2016, plus de 25000€ de dons ont été récoltés 

afin de construire 3 salles de classe. On compte également dans les dons des 

équipages : 

 - 26 fauteuil roulants et 54 paires de béquilles 

 - Beaucoup de matériel de soin (pansements, kit d’urgence …) 

 - 15 ordinateurs 

  

Le raid du 4L Trophy participe à la réussite de l’association en collectant des 

dons mais aussi des fournitures scolaires et sportives. Grâce à cette coopé-

ration entre les deux organisations, cette course d’orientation à but humani-

taire continue d’exister.  



L’ASSOCIATION "ISAT Sans Frontières" 

L’Institut Supérieur de l’Automobile et des 

Transports  

 Créé en 1991 à Nevers et rattaché à l’Université de Bourgogne, l’ISAT 

(Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports) est en France la seule 

école publique d’ingénieurs spécialisée dans les métiers de l’Automobile et 

des Transports.  

 

 

ISAT Sans Frontières 

 L’association Isat Sans Frontières dont nous faisons partie est une as-

sociation regroupant les différents élèves de l’ISAT souhaitant participer au 

4L Trophy, les aidants dans leurs démarches administratives, leurs re-

cherche de sponsors, la préparation des 4L et la collecte du matériel sco-

laire.  

 L’Isat Sans Frontières dispense aussi des cours de soutien scolaire aux 

collégiens et lycéens de Nevers et récolte des fonds pour le téléthon.  

L’ équipage n°466 

Florian LOUIS 

Age : 19 ans 

Ville : Guéret (23) 

Ecole : 2ème année à l’ISAT, 

Nevers 

Romain Pezot 

Age : 19 ans 

Ville : St-Fiel (23) 

Ecole : 2ème année de BTS AVA, 

Montluçon 



Pourquoi nous soutenir ? Comment nous soutenir ? 

 Aujourd’hui le Raid 4L Trophy est une course reconnue à l’échelle in-

ternationale et un événement étudiant incontournable. Il ne cesse de se 

développer et d’attirer chaque année un public de plus en plus large.  

 En 2017, il s’agira de la 20ème édition, la couverture médiatique se-

ra d’autant plus importante !  

 

Le 4L Trophy diffuse une image dynamique et  

solidaire au travers d’une aventure unique.  

Chaque année, plus de 6000 articles sont publiés dans la presse écrite, plus 

de onze heures de reportages sont diffusées à la télévision et sur internet, 

environs trois heures de radio sont consacrées à l’évènement et près de 

9000 photos sont postées par jour lors de la course.  

 Nous soutenir, c’est vous assurez une couverture médiatique tout au 

long de cette aventure :  

 - via les réseaux sociaux ; 

 - lors de nos événements et déplacements ; 

 - pendant le raid en France, en Espagne et au Maroc.  

 

Vous souhaitez participer à notre projet, rien de plus simple ! Vous pouvez 

nous aider de trois manières différentes :  

 Le mécénat : faites un don par solidarité !  

 Le partenariat financier :  

Valorisez l’image de votre entreprise en vous assurant une publicité par un 

sticker pendant une année dans la Creuse, l’Allier et la Nièvre et sur plus de      

6 000 km de visibilité, en France, en Espagne et au Maroc !  

 Le partenariat en nature : aidez-nous dans la préparation de 

notre 4L !  

Voici quelques exemples de nos besoins :  

 - pièces mécaniques (longues portée, plaques protection, rotules…)  

 - équipements (outils, sécurité…),  

 - main d’oeuvre (peinture…),  

 - carburant et assurance,  

 - stand publicitaire (galerie marchande, salon…),  

 - denrées alimentaires non périssables (pâtes, riz, conserves…),  

 - fournitures scolaires et sportives. 

 



Choisissez votre encart PUB 

 Dans le cadre d’un partenariat financier ou d’un partenariat en na-

ture, nous vous assurons une publicité sur notre page Facebook.  

 De plus, nous vous proposons aussi un encart publicitaire sur notre 

4L, proportionnel au montant de votre soutien.  

 

Une manière originale de faire  

De la publicité pour votre entreprise !  

Budget prévisionnel 

3250 € 

1750 € 

1000 € 

1000 € 

2
0

0
 €

 

Environ 8500€ nous sont nécessaires pour           

participer à cette aventure 

● Inscription 

● Préparation de la voiture 

et pièces de rechange  

● Achat de la 4L 

● Carburant et péage 

● Assurance 

● Equipement de sécurité 

● Matériel scolaire 

● Equipement obligatoire 

● Frais de communication 

● Autre 



Florian LOUIS          06 81 13 93 00 

Romain PEZOT        06 38 61 91 13 

4ltrophy23@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/CREUSEATLAS/ 

 

 

« Grâce à ces étudiants et aux 

autres, la vie de plusieurs milliers 

d’enfants marocains va changer. »  

Melty 


