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Depuis l’exploit des frères Marreau de terminer le Paris-Dakar à bord 

d’une 4L en 1979, qui n’a jamais rêvé de parcourir le désert à bord de 

ce drôle d’engin? Grâce au 4L trophy le rêve devient réalité.  

Le mot d’ordre du Rallye est la solidarité. Les participants 

devront en effet se serrer les coudes pour venir à bouts des pièges du 

désert. Le 4L Trophy se veut avant tout une formidable aventure 
humaine, sportive et solidaire.  Pour  l’emporter, il ne faudra 

pas être le plus rapide, mais avoir le meilleur sens de l’orientation.  

 

 

 

En effet, le raid se veut surtout une action humanitaire. Chaque équi-

page embarquera ainsi avec lui des fournitures scolaires destinées aux 

enfants démunis du Maroc. Chaque année, un des moments forts du 

Trophy est la cérémonie de remise des dons , en partenariat avec 

l’association « Enfants du désert ». 

 

 

[SE DEPASSER SOI 

  POUR LES AUTRES] 

EN QUELQUES MOTS: EN QUELQUES CHIFFRES: 

   L’AVENTURE 4L TROPHY: 

Lors de l’édition 2016, 1200 équipages soit 400 participants issus de 

plus de 1460 écoles, se sont élancés depuis la Halle d’Iraty, pour un Vil-

lage-Départ unique à Biarritz.  

Leur objectif, rallier Marrakech, destination finale d’un périple de 10 
jours et près de 6000 kilomètres avalés sur les routes de France, d’Es-

pagne et sur les pistes du Maroc.  

Au total, l’association « Enfants du désert » a reçu la somme de  

18 132,49 €! 

- 2 nouvelles classes équipées de matériel neuf ont pu voir le jour au-

près de deux écoles dans le besoin en 2015. 

- 11 classes ont ainsi pu voir le jour grâce au Trophy depuis sa création. 

 

 



DAUCHY Martin  
 

Age: 18 ans 

Ecole : DUT Génie Mécanique à Nancy 

Domicile: BULSON 

Intérêts: Sport automobile, musique, parcs d’attrac-

tions, modélisme.  

 Persévérant 

 

Mécanique 

 

BAUDRILLARD INES 
 

Age: 19 ans 

Ecole : FAC de Biologie à Reims 

Domicile: DONCHERY 

Intérêts:  Famille, études, les amis. 

  

Pilote expérimentée 

 

Sens du contact  



Vous pensiez que personne ne se soucie d’une caravane d’étudiants roulant dans le désert?  

Détrompez-vous!  

Le 4l trophy bénéficie d’une forte couverture médiatique. Il véhicule une image dynamique, d’aventure, de 

dépassement de soi et de solidarité.  

Bilan médiatique de l’édition 2014: 

Télévision: 99 reportages ont été réalisés , soit 7h40 d’images sur des chaînes telles que TF1, BFM TV, 

France 3, M6, Canal +, AB Moteur etc… 

Radio: 94 émissions, soit 3h d’antenne dont NRJ, RTL, RTL2, France Bleu, Fun Radio, Nostalgie etc… 

Presse écrite: 1500 articles de presse régionale et nationale dont le Monde,  l’Equipe, l’Etudiant etc… 

Presse en ligne: 3000 articles de presse sur le web, sur des sites comme LeParisien.fr, LesEcho.fr, Libe-

ration.fr etc… 

Médias internationaux: Le raid rayonne également dans nos pays voisins tels que le Maroc, la Bel-

gique et la Suisse, à travers des articles de presse, des émissions TV ou radio.  

De plus, chaque soir,  un journal TV (4L TV) est mis en ligne sur le site www.4LTrophy.fr. Il résume l’étape 

du jour.  La caravane du 4l Trophy dispose de sa propre équipe de tournage pour filmer et photographier les 

étudiants durant le raid.  

MEDIATISATION 



POURQUOI? COMMENT? 
 

Participez à notre aventure et devenez notre 

sponsor! Rien de plus simple:  En échange de 

services rendus ou d’une somme d’argent, un 

encart publicitaire vous sera attribué sur notre 

4L, et nous parlerons de vous sur notre page  

facebook. Vous deviendrez un des ambassa-

deurs du 4L trophy 2017.  

 

Une manière originale de valoriser  

votre entreprise! 

 

De plus, votre entreprise pourra revendiquer 

dans les médias son soutient à la jeunesse et  

aux actions humanitaire.  

 

Partenariat financier: 

Le partenariat financier, c’est GAGNANT 
GAGNANT!  

Vous nous aidez financièrement, nous 
valorisions votre entreprise.  

Vous posséderez ainsi 1 sticker visible sur 
les routes de votre région, au Maroc pen-
dant 2 semaines, sur les réseaux sociaux 
et la voiture, pendant 1 an.  

 

Partenariat en nature:  

Vous pouvez aussi nous aider en fournis-
sant du matériel nécessaire à la prépara-
tion de notre 4L. Nos besoins:  

- Mécaniques. 

- Equipement. 

- Sécurité. 

- Nourriture. 

 

Don:  
Le don peut aussi être un moyen simple 
et efficace de nous aider dans notre 
grande aventure.  

TOTAL: 8735 € 

[CHOISISSEZ UN ENCART] 

NOUS SOUTENIR 

- Fournitures scolaires. 

- Stickers. 

- Essence. 
 



NOUS CONTACTER 

  DAUCHY Martin : 06 37 81 69 03  

  BAUDRILLARD Inès:  06 74 22 52 78 

 

  Cacasses.4l@gmail.com 

 

Likez notre page facebook Cacasses en 4L!  

 

     http://www.4ltrophy.com 

 

L’édition spéciale 20 ans se déroulera du 16 au 27 février 2017! 
Nous espérons vous retrouver à nos côtés sur la route!  

Quelques partenaires sur 
4L trophy: 


