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Qu’est-ce que le 4L Trophy ?  

1- Un rally raid 

Le 4L Trophy est une course d’orientation au Maroc. Le but 
de ce raid est de franchir des étapes et de s’orienter avec pour 
seul aide un road-book et une boussole. Le principe, faire le 
moins de kilomètres possible.  

2- Une action humanitaire 

Chaque équipage emmène un maximum de 
fournitures scolaires, d’équipements sportifs, 
et du matériel médical… Le but : Construire 
des écoles et développer la scolarité pour les 
enfants du désert marocain. Chaque année ces 
fournitures sont distribuées en partenariat 
avec l’association Enfants du Désert.  

3- Un défi  

Le 4L Trophy c’est du dépassement de soi ! 10 jours de raid, 
6 000kms sur les routes de France, d’Espagne et les pistes du 
Maroc. Relever le défi, c’est d’abord franchir la ligne 
d’arrivée. Et pour y parvenir, nous découvrirons la pleine 
dimension du mot entraide. 

4- Une édition spéciale en 2017 : Les 20 ans 

Exceptionnellement dans le cadre de la 20ème édition, tout 
ancien participant du 4L Trophy, peut s’inscrire accompagné 
de la personne de son choix. 
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Qui sommes-nous ?  

Nous sommes deux amis, mais aussi deux professionnels 
mordus de défis, en quête d’aventure et avec une forte valeur 
commune : l’entraide! Ensemble nous formons l’équipage 
n°1246 sous l’association : What L’se ? 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agathe BOINOT, 23 ans - Œnologue (Chivas Brothers LTD)  
Ancienne Trophyste (Edition 2012 et 2013) 

«Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver, 
l’intelligence d’en faire un projet réaliste, et la volonté de voir ce 
projet mené à bien»  
Milton Friedman 

 
Paul LANNEL, 25 ans - Auditeur financier (PwC)  

Nouveau dans l’aventure du 4L Trophy 

«Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends» 
Nelson Mandela 
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Pourquoi avons-nous choisi le 4L Trophy ?  
 

Pour être en lien avec nos valeurs ! Pour grandir tant sur le 
plan professionnel que personnel ! 

Participer à un projet audacieux tel que le 4L Trophy est pour 
nous un véritable challenge. En effet, le dépassement de soi, 
l'entraide et les innombrables défis à surmonter une fois sur 
place nous permettrons de développer écoute, compassion, 
confiance en soi et de revenir grandi après avoir relevé un tel 
challenge.  

 
Ce défi est d'autant plus important pour Paul qui a vécu 11 
ans au Maroc et a donc pu voir au plus près la nécessité et la 
précarité dans laquelle se trouvent certains enfants 
marocains. Le côté humanitaire de ce Rally est donc une 
raison supplémentaire pour nous de relever ce challenge.  

 

« L’Humanité se divise en trois catégories : ceux qui ne peuvent 
pas bouger, ceux qui peuvent bouger et ceux qui bougent » 

Benjamin Franklin 
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Quelles sont vos opportunités ?  

Le 4L Trophy véhicule une image dynamique d'aventure, de 
dépassement de soi et de solidarité active au travers d'un 
événement à fort potentiel médiatique. 

1- Durant le raid 

Chaque année, ce sont plus de :  

-  6 000 articles de presse écrite 
- 11h de reportages TV, web TV  
- 3h de radio  
- 9 000 photos / jour de raid 
 
C’est autant d’opportunité pour vous, de montrer votre logo, 
que votre entreprise soit vue en France, en Espagne et au 
Maroc.  

2- Avant et après le raid 

Notre 4L va circuler sur les deux Charentes pendant une 
durée minimum d’un an avec votre logo.  

- Visibilité locale 
- Prêt de la voiture pour vos divers évènements (portes 
ouvertes, réception…) 

Associer l’image de votre entreprise à celle de notre 
équipage est une opportunité pour nous tous de nous 
regrouper autour de nos valeurs d'entraide et de 
dépassement de soi, de participer à un événement 
mondialement reconnu et de montrer via un nouveau projet, 
le soutien de votre entreprise face aux difficultés socio-
économiques actuelles présentes notamment au Maroc.  
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Quel est le budget ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

32%

14%

2%

3%
2% 5%

5% 4%

Inscription Achat 4L Travaux voiture

Assurance Equipement Achats fournitures

Cash de secours Essence et péages Divers

Budget total : 10 500€ 
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Comment nous contacter ?  
 

Si vous partagez nos valeurs, que vous voulez accroitre la 

visibilité de votre entreprise et que comme nous, vous aimez 

les défis, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un 

plaisir de vous apporter plus de détails.  

 

Agathe BOINOT 
agatheboinot@gmail.com  

 06 59 09 29 16 

 

 

Paul LANNEL 
paul.lannel@gmail.com  
06 14 65 31 64  
 
 
 

    Ou sur notre page facebook :  

    What L’se ? 4L Trophy 2017 
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