
LES GAZELLES EN 4L
Soutenez l’équipage n°990

Partenariats
Mécénats
Dons ...

Caroline PASQUIER 06 61 01 68 94
Joanna CHICOIS 06 73 27 05 84 “ 4 L Trophy - Les Gazelles en 4 L - 990 ”

dossier sponso.indd   1 10/05/2016   17:17:56



SOMMAIRE
 Le 4 L Trophy en quelques chiffres

Qu’est ce que le 4 L Trophy ?

Les retombés médiatiques

Qui sommes-nous ?

Pourquoi nous soutenir ?

Notre budget

Comment nous soutenir ?
  
Contact

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 7

Page 7

Page 8

Page 10

dossier sponso.indd   2 10/05/2016   17:17:57



 Le 4 L Trophy en quelques chiffres

Qu’est ce que le 4 L Trophy ?

Les retombés médiatiques

Qui sommes-nous ?

Pourquoi nous soutenir ?

Notre budget

Comment nous soutenir ?
  
Contact

Le 4L Trophy en quelques chiffres :

« VOTRE SOUTIEN SERA NOTRE ESSENCE »

5000 enfants aidés du sud du Sahara marocain 
grâce à la mise en place de nombreuses actions

3 salles de classes                                                                
3 blocs sanitaires 

80 tonnes de fournitures scolaires et sportives 

Plus de 41 000 € donnés par diverses associations

Une importante aide à la Croix Rouge Française. En 2013 par 
exemple, c’est 12 tonnes de nourriture qui ont été collectées, 
ce qui représente plus de 28 500 repas servis
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Créé par Jean-Jacques Rey, le 4 L Trophy est un raid 
automobile humanitaire qui a lieu chaque année au 
mois de février. Les participants (environ deux mille 
étudiants âgés de 18 à 28 ans) disputent une course 
d’orientation à travers la France, l’Espagne et le Ma-
roc, réalisée exclusivement en Renault 4L. Au cours 
de ce voyage, chaque équipage transportent des 
fournitures scolaires et sportives qui seront redistri-
buées par la suite à des enfants dans le sud du Maroc 
en partenariat avec l’association “Enfants du désert”. 
Les équipes sont classés en fonction du nombre de 
kilomètres effectués pour relier les différentes étapes, 
moins elles ont fait de kilomètres, mieux elles sont 
classées. 

Une aventure humaine
Faire le 4 L Trophy permet de rencontrer énormément de personnes. Cette aventure est l’oc-
casion de connaître des participants venant de toute la France mais également rencontrer des 
populations dans les autres pays que nous n’aurions jamais eu l’occasion de rencontrer sans 
participer à cette course.

“Les enfants du désert”
Cette aventure nous permet d’être en contact direct avec les populations locales notamment 
lors de la remise des dons organisé avec l’association “Les enfants du désert”. Ces dons, soit 
82 tonnes de fournitures, ont permis la création de trois salles d’écoles dans le désert. Depuis 
la création du 4 L Trophy ce sont plus de 15 000 enfants qui ont pu être scolarisés.
Site internet : http://www.enfantsdudesert.org/

Une aventure sportive
Il faut être extrêmement bien préparé pour participer à ce rallye, mentalement,physiquement 
mais également mécaniquement. Réussir ce projet ne s’improvise pas, il se prépare pendant 
de long mois à l’avance. Il nécessite beaucoup d’investissement personnel, pour nous l’échec 
n’est pas une option. Ayant un fort esprit d’équipe nous saurons nous soutenir au quotidien 
pour affronter les différentes épreuves que nous allons rencontrer au quotidien sur le trajet. 
Cette course met en avant l’orientation et la navigation et non la vitesse.  Lors du départ, 
chaque équipe recevra un road book afin de réaliser le moins de kilomètres possibles entre 
chaque étape. 

Une aventure écologique
Le respect de l’environnement est très important dans cette course c’est pourquoi de nom-
breuses actions sont mises en place en accord avec cette volonté : 
Les Road book sont réalisés en papier recyclés
Des sacs oxobiodégradables sont distribués aux équipes pendant toute la durée du rallye.  
Si un sac est oublié dans le désert, il se détruira naturellement et sans occasionner un quel-
conque impact sur la nature.

Qu’est-ce que le 4 L Trophy ?
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« SOYEZ ACTEUR DE NOTRE REUSSITE »

Les impacts médiatiques
Télévision : Des diffusions quotidiennes sur des chaînes régionales et nationales.  
Plus de 100 reportages et 7h 40 minutes d’images

Radio : Les radios ne sont pas en reste avec de nombreuses émissions de radios dont 
France Bleu, France Info, FG, RTL, NRJ, Virgin… pour un total de diffusions radio supérieur à 3 
heures. Plus 5h d’antenne consacrées au Raid

Presse écrite : Plus de 1 500 articles dans la presse régionale, nationale et 
même parfois internationale. 

Presse Web : Parution de 3000 articles sur de nombreux quotidiens nationaux 
comme Le Parisien.fr, Les Echos.fr, l’Express, Challenges.fr ou encore Libération.fr qui ont consa-
cré des articles à ce raid sur leurs pages web. De plus, des quotidiens régionaux et d’autres spé-
cialisés dans le sport ( Autonews, Sport.fr, Leblogauto.fr) ou la vie étudiante (Studyrama, MCE) 
ont également mis des articles sur l’événement en ligne.

Médias internationaux : Tout Particulièrement en Belgique, en 
Suisse et au Maroc, le raid aussi a son mot à dire. Émissions TV, articles dans des journaux natio-
naux et spécialisés. Nos voisins aussi suivent la course de près.
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Qui sommes nous ? 
L’équipage
Comment l’équipage est né ?
Joanna est de Montluçon et Caroline de Clermont-Ferrand, sans avoir pris la décision de reprendre 
nos études à Wesford pour préparer un Master nous ne nous serions jamais rencontrées. Le feeling 
est immédiatement passé car nous avons toujours eu les mêmes envies. Des envies de voyage, de 
réaliser de grands projets, de connaître des expériences uniques… Mais la question principale était 
:” Comment réaliser ces différents objectifs tout en continuant nos études ? ” C’est alors que le 4 L 
Trophy a été comme une évidence, depuis nous nous consacrons entièrement à la réussite de ce 
magnifique projet !

Caroline Pasquier Joanna Chicois
Étudiante en alternance en Master 1 Communication 
& Marketing
Rédactrice - community manager - Le petit mag.

Etudiante en master 1 Achat – Logistique
Apprentie organisatrice - La Poste

« Faire le 4 L Trophy était pour moi un rêve depuis long-
temps mais il me manquait la personne avec qui je vou-
lais réaliser ce rêve ! Cette année à Wesford m’aura per-
mis de trouver ma binôme ! Je sais que cette aventure va 
être incroyable, je suis tellement impatiente que le rallye 
commence ! »

« J’ai toujours voulu vivre cette expérience et je vais en-
fin pourvoir le faire ! Ce raid a toujours fait partie de mes 
projets les plus importants ! En plus d’être une aventure 
incroyable je suis sûre que ce qu’on va vivre durant 10 
jours sera bénéfique au quotidien pour nous »

Notre association
Nous avons souhaité créer cette association pour 
prolonger l’objectif du 4 L Trophy. Nous pensons que 
la finalité de cette course est formidable mais nous 
souhaitons organiser des actions sur le long terme 
et non pas sur une période ponctuelle. Les besoins 
de ce pays sont immenses c’est pourquoi toutes les 
actions, de la plus simple, petite à la plus importante 
contribueront à l’amélioration des conditions de vie 
de ces enfants. Avec “ On déplace nos montagnes” 
nous voulons faciliter l’éducation scolaire à travers 
différentes actions et divers dons matériels aux en-
fants du Maroc.
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Nos motivations
La principale motivation est le fait de pouvoir servir une grande cause humanitaire aux bénéfices 
d’enfants défavorisés. Apporter du matériel médical, scolaire est sportif peut sembler être une chose 
assez simple et banal en France mais c’est une véritable chance de transformer l’avenir de ces en-
fants au Maroc. 
De plus, le fait de devoir monter notre projet toute seule est déjà une très grande source de motiva-
tion car nous devrons nous investir au quotidien et relever tous les défis que nous rencontrons sans 
jamais baisser les bras. C’est une expérience qui nous fera mûrir et qui nous rendra fière de tout ce 
qu’on a accompli, nous pourrons en tirer de nombreux enseignements très enrichissants. 

La troisième source de motivation est la richesse des rencontres que nous allons connaître, c’est une 
aventure unique et comme de nombreux anciens participants nous ont dit : “elle ne se décrit pas, elle 
se vit”

Enfin c’est une occasion de représenter notre région dans un pays qui ignore peut être tout de notre 
culture. Cet aspect “échange” est une chose très importante pour nous.

Notre parrain
Cette année nous avons la chance de participer à 
cette aventure en ayant pour soutien l’un de nos 
célèbre joueur de l’ASM.

Le parrain de notre équipage mais également de 
notre bolide est sébastien vahaamahina.
International français évoluant en seconde ligne à 
l’ASM, le joueur s’est fait remarquer dés son plus 
jeune grâce à son physique atypique. 
Dans le milieu rugbystique on le surnomme d’ail-
leurs le géant des iles.
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Pourquoi nous soutenir ? 
Avant d’être une réelle aventure qui marquera nos vies, ce projet a avant tout un but humanitaire et 
humain. C’est un véritable message d’espoir pour des populations vivant dans une grande précarité 
qui pourraient parfois avoir le sentiment de ne pas être écoutés.

En réalisant un partenariat avec notre équipage vous pourrez très rapidement remarquer des impacts 
très positifs :

1. En étant acteur dans ce raid vous aurez automatiquement une très bonne   
 image de marque

2.  Vous pourrez profiter d’un impact médiatique dans plusieurs pays pour un   
 investissement minimal

3. Grâce à l’organisation de plusieurs évènements, vous pourrez toucher une  
 cible très large directement dans votre région ainsi ce sont potentiellement des  
 clients directs

4.  Notre bolide est un support de communication non négligeable quand on sait  
 qu’en milieu urbain, une voiture est vue en moyenne par 7000 Personnes diffé 
 rentes par jour.

5.  En nous soutenant vous allez pouvoir profiter d’une publicité sur plusieurs mois  
 et pour une somme dérisoire. 

VOUS HESITEZ ENCORE ?
Notre budget
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Nos ressources
- Organisation de divers évènements (tournoi de pétanque, tournoide belote)
- Vente de stylos
- Organisation d’une tombola en ligne
- Réalisation de papiers cadeaux
- Cagnotte Leetchi => Financement participatif
- Partenariat avec divers entreprises

Comment nous soutenir ?

Cette solution fonctionne sur un système gagnant/gagnant. Afficher votre logo sur notre bolide c’est 
valoriser automatiquement l’image de votre entreprise grâce à une bonne cause. Pour cela nous 
vous proposons d’acheter un encart publicitaire sur l’un des emplacements de notre 4L en fonction 
de votre budget. 

1 stickers = Une communication régionale permanente et efficace

Le partenariat financier : Devenez notre sponsor

* Les tarifs sont donnés à titre indicatif et pourront variés de quelques euros car nous n’avons pas encore acheté notre bolide. 
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Le partenariat en nature 
Vous pouvez également nous aider en nous faisant don de divers matériels. Ce matériel peut prendre 
divers formes :
 - Des pièces mécaniques pour la voiture
 - L’équipement obligatoire à notre départ sur la route
 - De la nourriture pour la Croix-Rouge
 - Du matériel médical
 - Du matériel sportif
 - Des fournitures scolaires 

Mécénat / Don 
Un don sous la forme d’un mécénat peut également être un très bon moyen de nous aider. Cette 
solution ne vous offre pas la possibilité d’obtenir un emplacement publicitaire sur les voitures. 

Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un particulier à une 
action ou activité d’intérêt général sans attendre un retour financier ou matériel. Il permet d’impor-
tantes déductions fiscales contrairement au sponsoring qui est considéré comme un investis-
sement publicitaire.

Exemple : Pour un don de 100 euros, vous bénéficiez d’environ 60 % de déductions fiscales donc au 
final vous récupérez 60 euros et votre don ne vous coûte que 40 euros. 

En plus de votre logo sur notre véhicule, votre logo sera systématiquement ajouté à tous les supports 
de communication dont nous disposerons pour le raid : affiches, flyers, banderoles, vêtements…

Le petit + : En participant à l’aventure votre entreprise pourra revendiquer dans les médias et la 
presse son action humanitaire. 
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CONTACT
Vous souhaitez en savoir plus sur notre projet ? visitez notre page Facebook 

“ 4 L Trophy - Les Gazelles en 4 L - 990 ”

Vous souhaitez prendre part à l’aventure ? N’hésitez plus et contactez nous !

Caroline Pasquier
Tel : 06 61 01 68 94 
Mail : caroline.pasquier63@gmail.com

Joanna Chicois
Tel : 06 73 27 05 84
Mail : joanna.chicois63@gmail.com
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