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Le Raid Humanitaire 4L Tophy  
 

 

Le Raid Humanitaire 4L Trophy est le plus 
grand rassemblement étudiant sportif européen à 
but humanitaire. Tous les ans, 
au mois de février, plus de 1100 
4L s'élancent de France pour 
rejoindre Marrakech au Maroc. 
Au cours d’un périple de 6000 
kilomètres, les équipages ont 
pour mission d'apporter des fournitures scolaires,  

des équipements de sport, et tout autre matériel pouvant venir en aide aux populations les 

plus isolées du désert Marocain. 

 

 

 

 

 

D’autre part, chaque équipage doit 
apporter 10 kilogrammes de denrées 
alimentaires non périssables. Elles sont 
remises à la Croix Rouge Française avant le 
départ et permettront de servir des repas 
aux personnes défavorisées en France. 

 

Le but de ce raid n'est pas la vitesse, mais bien de pouvoir franchir la ligne d'arrivée 
afin de venir en aide à la population. En effet, il est basé sur les capacités d'orientation des 
équipages qui ne sont munis que d’une carte et d’une boussole pour trouver leur route dans 
le désert Marocain. L'entraide et la solidarité se doivent aussi d'être fortes pour surmonter 
les difficultés du désert.  

Entraide, solidarité, sens de l’orientation, mêlés à une aventure à but humanitaire 
sont des qualités chères à l'Officier de la Marine Marchande. L’Ecole Nationale Supérieure 
Maritime a participé au 4L Trophy en 2013 , 2015 et 2016. Nous tenons à représenter les 
couleurs de l'ENSM lors de la 20éme édition du Raid 4L Trophy qui aura lieu du 16 au 26 
février 2017. 
 

Tous ces biens sont remis à l'association « Enfants du 
désert », partenaire du raid depuis plus de 10 ans.  
Dans une démarche globale en faveur des enfants 
défavorisés du Maroc du sud, cette association contribue à 
l'amélioration de leur scolarité, de leurs conditions de vie 
et de leur santé. 
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L’ENSM et le 4L Trophy 

 

En 2016, Christopher 
Dumarais et Eric Charmasson, 
élèves du site de Marseille 
participèrent à la 19ème édition du 
4L Trophy. 

 

En 2015, Vincent Roussel et Quentin Rocher, élèves du site du Havre prirent le départ 
du Raid. Ils représentèrent bien les qualités de l’Officier de la Marine Marchande à travers 
leur belle 437ème place. 

 La 4L aux couleurs de la mer de Vincent et Quentin 
 

 

En 2013, ce furent Simon 
Bernard et Arthur Claye, élèves du 
site de Marseille, qui participèrent 
au raid. Ils mirent en place un 
projet de recyclage de savons 
d’hôtels qui leur a valu la 
deuxième place du concours 
Deloitte Eco-Challenge. Cela leur a 
aussi permis d’effectuer un atelier 
de sensibilisation à l’hygiène dans 
une école marocaine. 

 

Intervention de Simon Bernard dans une école         
marocaine 

 Ainsi, avec la même envie que les équipages précédents, nous avons décidé de nous 
lancer à notre tour dans cette formidable aventure humaine.  
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Le concours Deloitte Eco-Challenge 

 

  Le concours Deloitte Eco-Chalenge récompensait chaque 
année les meilleurs projets des équipages sur les thèmes de 
l’économie de carburant et de la réduction des rejets de CO2, de la 
préservation de l’environnement et de la sensibilisation au plus grand 
nombre. 

Parmi les projets innovants qui ont été récompensés, nous pouvons citer :  
 

Fours solaires artisanaux 

 

L’installation d’un cinéma solaire et 
solidaire au sein d’une association Marocaine 

L’installation d’une pompe à eau 
éolienne 

La modification d’une 4L pour la rendre 
hybride et utiliser du bio gaz comme 
carburant 

La sensibilisation à l’importance des 
abeilles et l’installation d’une ruche 

Nous avions pour ambition de participer à ce concours par la fabrication d’une 
éolienne à monter sur un véhicule et d’un four solaire. Ces équipements basés sur des 
énergies renouvelables, pourront être utilisés pendant le raid et seront ensuite donnés à des 
familles marocaines. Ils permettront ainsi d’améliorer leur quotidien tout en réduisant leurs 
émissions de CO2. Le concours n’étant pas reconduit cette année, nous voulons tout de 
même nous investir plus loin que par notre simple participation au raid, c’est pourquoi nous 
avons décidé de maintenir la réalisation 
de nos projets. 

 

L’installation de nos équipements 
nous permettra de passer un moment 
d’échange privilégié avec des familles 
marocaines. De plus cela pourra 
augmenter notre impact médiatique. 

 

                                                                  Etude des écoulements d’air sur une Renault 4L 
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L’association Brisesable 

Pour mener à bien notre projet, nous avons créé une association loi 1901 dénommée 
« Brisesable ». 

Sa création est parue au Journal Officiel du samedi 07 Novembre 2015 et son siège 

social est situé sur le site marseillais de l’ENSM. Elle a pour président Thomas MOCELLIN et 

pour trésorier Johan ABOUDAN. Vivien LUTHY et Kévin TEFFAINE en complètent le Conseil 

d’Administration. 

 

Les objectifs de l’association sont de : 

 Faire participer deux équipages au 

Raid Humanitaire 4L Trophy en 

février 2017 

 Venir en aide aux populations 

marocaines défavorisées avec la 

remise de dons à l’association 

« Enfants du désert » 

 Soutenir la Croix Rouge Française 

 Mener un projet supplémentaire en faveur de la population marocaine dans la 

continuité de l’esprit du raid  

 L’association « Brisesable » a aussi pour but de développer la vie associative au sein 
du site marseillais de l’ENSM et cela sur le long terme. Un de nos objectifs principaux est que 
les voitures appartiennent à l’association. Ainsi, les élèves qui nous succéderont pourront 
plus facilement prendre part à l’aventure. L’esprit 4L Trophy pourra alors se développer au fil 
des années en toute sérénité au sein de notre école. 
  

 D’autre part, nous tenons à montrer 
que les élèves de l’ENSM font preuve 
d’idées novatrices et ingénieuses et qu’ils 
sont concernés par la préservation de 
l’environnement, point important pour de 
futurs officiers. C’est pourquoi nous nous 
engageons dans la réalisation de plusieurs 
projets. Ceux-ci seront menés en 
collaboration avec des élèves des 
différentes promotions qui pourront 
ensuite assurer la relève de la direction de 
l’association. 

 
  



 

  
6 

Présentation des membres de l’association 
 

Nous sommes tous les quatre élèves Officier Polyvalent, suivant le cursus ingénieur à l’Ecole 

National Supérieure Maritime à Marseille 

 

 

            EQUIPAGE 1               EQUIPAGE 2 

 

       Thomas MOCELLIN 

 
 

 
Président  
20 ans 
2ème année 
 
Moniteur de 
voile 
 
Embarquements : 
Bourbon 
Kruzenshtern 
Ponant 

 

 Johan ABOUDAN 
 

Trésorier  
21 ans 
2ème année  
 
 
 
 
Embarquements : 
Kruzenshtern 

 Brittany Ferries 

 
 
 
 
 

Vivien LUTHY 
 
22 ans  
2ème année 
 
Président de 
l’association 
Hydrotech’ 

 
       Embarquements : 
         Gazocéan 
        Kruzenshtern 
         CMA-CGM 

  
 
 
 
 

Kévin TEFFAINE 
 
22 ans 
1ère année 
 
Rugbyman au sein 
de l’équipe de 
l’ENSM 

 
   Embarquement : 
                  Brittany Ferries 
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 La ez 

Notre école : l’ENSM 

L'École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) forme les officiers de la Marine 
marchande, auxquels elle délivre un titre de navigant ingénieur  après cinq ans et demi 
d'études, et prépare à des carrières dans le domaine para-maritime. Elle est l'héritière des 
écoles d’Hydrographie de Colbert.  

Les élèves 
acquièrent 
en formation 
initiale, professionnelle, 
ou dans le cadre de 
la formation continue, 
les connaissances 
théoriques et pratiques 
nécessaires à l'exercice 
des métiers d'officier et     Site de Marseille                                          
au maintien des compétences. 

 Ils préparent en une ou plusieurs années tous les diplômes supérieurs de la Marine 
marchande, de chef de quart, officier polyvalent à capitaine et chef-mécanicien. 
La réussite à un diplôme, complétée par une période de navigation en qualité d’élève à bord 
d’un navire à la mer, leur permet d’acquérir le brevet correspondant. 

Simulateur de navigation 

 Nous avons la chance que l’ENSM dispense une formation très complète. Cela nous 
permet d’avoir une aide précieuse de la part de professeurs compétents dans les domaines 
concernés et de disposer d’outils adaptés pour mener à bien notre projet. 

 
Notre projet ambitieux, est en phase avec la polyvalence inculquée à l’ENSM. En 

effet, nous devons à la fois rechercher les fonds nécessaires à la réalisation de nos objectifs, 

nous occuper de la préparation mécanique des véhicules et faire preuve d’ingéniosité et 

d’idées novatrices pour mener nos projets complémentaires  

http://www.ucem-nantes.fr/
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Calendrier détaillé du projet 
 

 

 

  

 Novembre 2015 
 

 Lancement du projet 

 Création de l’association Brisesable 

 Achat de la première 4L 
 

 Janvier 2016 
 

 Préparation du dossier de 
subvention 

 Création de la page Facebook  

 Recherche des premiers partenaires 
 

 Février 2016 
 

 Réponse à l’appel à projet de 
l’ENSM ainsi que de l’ACOMM-
AENSM-HSM 

 Recherche de sponsors 
 

 Mars 2016 
 

 La deuxième 4L rejoint l’association 
 

 Mai/Juin 2016 
 

 Mise en place de manifestations 
pour la recherche de fonds 

 Recherche de sponsors 

 Préparation des voitures 
 

 
 
 

 Juillet/Août 2016 
 

 Préparation des voitures 

 Recherche de sponsors 
 

 Septembre/Octobre/Novembre 2016 
 

 Inscription 

 Recherche de sponsors 

 Finalisation des travaux de 
préparation 
 

 Février 2017 
 

 Départ du 4L Trophy 
 

 Mars 2017 
 

 Bilan de notre expérience sur 
différents supports (dossier, photos, 
film, conférences, …) 

 Retour vers tous nos partenaires 
 
 Avril 2017 

 

 Passation de l’association aux futurs 
Trophystes 

 



 

  
9 

Dépenses prévisionnelles 
Pour affirmer notre sérieux et notre volonté de mener à bien ce projet, les premières 

dépenses ont été effectuées par nous-même. Elles comprennent l’achat des 4L, le contrôle 

technique, la création de l’association et le lancement de la communication. 

Les fonds récoltés auprès des premiers sponsors nous permettront d’effectuer les 

pré-inscriptions en bénéficiant des meilleures réductions possibles ainsi que d’entreprendre 

les travaux sur les véhicules. 

Pour limiter les coûts et bien connaître notre véhicule, afin d’être aptes à réparer les 

pannes, nous avons décidé d’un budget d’achat raisonnable et de préparer les voitures nous-

même. Des voitures bien préparées seront la clé de la réussite de notre projet. 

Répartition du budget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pour les deux équipages: 15 900€  (par équipage: 7 950€) 

Détail des dépenses: 

Frais d’inscription: 
• Compensation de notre empreinte 

carbone auprès de Climat Mundi 
• Traversée A/R de Algeciras à Tanger 
• Bivouacs au Maroc et demi-pension  
• Encadrement logistique, technique, 

mécanique et médical au Maroc 
• Médiatisation de l’événement 
• Road-book et briefings quotidiens 

 
Frais de route: 
• Essence, péage, logement, nourriture 
 

Préparation: 
• Equipements de sécurité obligatoires 

(extincteur, fusées de détresse, …) 
• Pneus 
• Système de freinage 
• Amortisseurs 
• Entretien et renforcement de la 

carrosserie…  
 

Les voitures étant déjà réunies, leur budget 
d’achat pour qu’elles appartiennent à 
l’association n’est pas une priorité, ce qui 
allège considérablement les dépenses 
prévisionnelles. 

Pré-inscription
400€

Inscription
2 890€

Achat voiture
1 000€

Préparation voiture
1 500€

Frais de route
1 200€

Assurance
410€

Communication
300€

Projet 250€
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Démarches de recherche de fonds 
Notre budget comporte des montants élevés. Aussi, nous envisageons différentes 

actions pour réunir les fonds. 

Les partenariats médiatiques : 

Ils apporteront de la crédibilité ainsi que de la visibilité pour nous-mêmes et nos 

sponsors. Nous développerons la communication autour de notre projet à travers les 

réseaux sociaux mais aussi la presse, afin de toucher un public aussi large que possible. Nous 

envisageons également de rechercher un parrain pour notre association afin d’offrir une 

meilleure visibilité et un soutien médiatique accru. 

Les partenariats avec les entreprises : 

 Pouvant nous fournir des services : banques, assurances, garages automobile 

 Pouvant nous aider financièrement : commerçants, grandes surfaces, entreprises 

diverses 

 Pouvant nous procurer du matériel de sécurité et de préparation 

L’aide des particuliers : 

 Récolte de dons lors de diverses présentations de notre projet comme lors de 

rassemblements de vieilles voitures 

 Installation d’un stand de présentation de notre association et opération de vente de 

stylos floqués, de calendriers, dans une galerie marchande de grande surface 

 Mise en place d’un financement participatif sur une plateforme dédiée 

Les subventions : 

 D’associations supportant notre type de projet 

 De l’ENSM 

 De l’ACOM-AENSM-HSM 

 De la ville et de la région 

 

Nous avons besoin très rapidement d’un montant de 800€ (400€ par équipage) afin 

d’effectuer nos pré-inscriptions. 

Si elles sont faites avant fin mai, nous bénéficierons d’une remise de 300 € (150 € par 

équipage) sur les frais d’inscription.   
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Devenir partenaire  
 

Nous vous proposons un encart publicitaire sur nos véhicules ainsi que de la visibilité 

sur les réseaux sociaux. Un contrat engageant les deux partis sera alors signé. Les voitures 

circuleront dans la région Bouches du Rhône, ainsi que dans toute la France, l’Espagne et le 

Maroc lors des 6000km du raid. De plus, nos 4L accrochent le regard. En effet, leur aspect 

extérieur, avec les autocollants des sponsors, le numéro de participation et leur préparation 

pour l’aventure attire l’attention des passants. 

La 4L de Thomas et Vivien 
 

 
 Les voitures sont à votre disposition 
pour des expositions ou des manifestations 
afin de valoriser votre enseigne. 

 
En tant que sponsor, vous aurez une 

visibilité privilégiée au sein de l’ENSM, avec 
la possibilité d’organiser des présentations 
ou d’installer des stands pour promouvoir 
votre entreprise. Vous serez plus proche 
des élèves de l’ENSM et vous renforcerez 
votre image auprès de ceux-ci. 
 

 

Soutenir notre projet, c’est associer 
l’image de votre entreprise à un 
rassemblement étudiant international, 
jeune et dynamique, mais aussi à une 
action humanitaire d’ampleur dont font 
partie la Croix-Rouge et l’association 
Enfants du Désert. 

Après la réalisation de notre projet, 
nous nous engageons à partager notre 
expérience avec vous sous différentes 
formes : photos, vidéo, présentations… 
 La 4L de Johan et Kévin 

 

Ils nous soutiennent déjà  

 

Ainsi que le commandant de la CMA-CGM, Marie Richard.  
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En résumé 
 

Des étudiants motivés par :  

 Une action humanitaire 

 Un raid sportif 

 Un projet innovant et écolo 

 Une association pérenne au sein de l’ENSM 

 

Des élèves qui veulent :  

 Venir en aide à la population Marocaine 

 Mettre en avant leurs partenaires 

 Mettre en avant leur école et faire connaître l’Officier de la Marine 

Marchande 

 

AIDEZ-NOUS A MENER A BIEN CE PROJET! 
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Nous contacter 
 

Président: 
 

MOCELLIN Thomas 

   07 82 66 74 01  
   thomas.mocellin@supmaritime.fr 
 

Trésorier:  
 

 ABOUDAN Johan     

   06 37 16 00 12      
   johan.aboudan@supmaritime.fr 
 

 

 

Autres membres du Conseil d’Administration : 

 

TEFFAINE Kévin:          

   06 05 11 92 27       
   kévin.teffaine@supmaritime.fr 
 

LUTHY Vivien:                

   06 06 42 19 22       
   vivien.luthy@supmaritime.fr 
 

 

 

Mail de l’association :     brisesable@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:thomas.mocellin@supmaritime.fr
mailto:johan.aboudan@supmaritime.fr
mailto:kévin.teffaine@supmaritime.fr
mailto:vivien.luthy@supmaritime.fr
mailto:brisesable@gmail.com
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Annexes 
 

 Parution au journal officiel de la création de l’association 

 Dossier de sponsoring 
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