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LES HOLLANDAIS VOLANTS 



Le 4L Trophy 

Le Raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et soli-

daire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans.  

Il n’est pas question de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. Relever le défi, 

c’est d’abord franchir la ligne d’arrivée.  

Et pour y parvenir, les participants découvriront la pleine dimension du mot en-

traide. Pour déjouer les pièges d’oueds et de sable ou pour dépanner le voisin, vic-

time d’un problème mécanique.  

C’est grâce à l’entraide que naîtra sur les visages de chacun l’immense satisfaction 

du devoir accompli, la fierté d’avoir tout donné pour soi et pour les autres. 

En ligne de mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 10 jours et 

près de 6000 kms avalés sur les routes de France, d’Espagne et sur les 

pistes du Maroc. Autant d’éléments qui font du Raid 4L Trophy le plus grand 

raid étudiant d’Europe.  

En plus de leur soif de grands espaces, les équipages em-

barquent à bord de leur 4L du matériel et des fourni-
tures scolaires destinés aux enfants les plus démunis 
du Maroc. Ancrée dans l’ADN du Raid 4L Trophy, la solidari-
té vis à vis des populations locales n’est pas un vain mot.  

En témoigne la grande émotion qui étreint chaque année les 
participants lors de la cérémonie de la remise des dons or-

ganisée en partenariat avec l’association « Enfants du 
désert », l’un des grands temps forts de l’aventure. 



Quelques chiffres 

Lors de l’édition 2015, la 18e du Raid 4L Trophy, 1159 équipages soit 

2318 participants issus de plus de 1460 écoles, se sont élancés depuis la 

Halle d’Iraty, pour un Village-Départ unique à Biarritz, à bord de la mythique 

4L.  

Au total, l’association « Enfants du désert » a reçu l’incroyable somme de 18 

132, 49 euros !  

Depuis 10 ans, Enfants du désert a permis la réalisation de 13 écoles dont 9 

grâce aux dons des étudiants du 4L Trophy. 



Notre équipage  
Notre équipage se compose d’un duo frère/sœur d’origine Néerlandaise, vivant de-

puis plus de dix ans en France. Nous avons donc choisi de mélanger nos cultures en 

nous nommant « Les Hollandais Volants ».  

Mélangeant un peu des deux pays, nous constituons une équipe hors pair grâce à nos 

liens soudés et notre 

Scott Willems 

Âge : 18 ans 

Ecole :  Lycée Pierre-Joël 

Statut : Pilote 

Raid 4L Trophy à son actif :  0 

Kaira Willems 

Âge : 19 ans  

Ecole :  Université Toulouse 

Jean Jaurès. 

Statut : Co-pilote 

Raid 4L Trophy à son actif : 0 



Nous soutenir 
Pourquoi et com-

ment ? 

Pour participer à notre incroyable aven-

ture, devenez notre sponsor, pour cela 

rien de plus simple, en échange d’une 

somme d’argent ou de services rendus. 

En contrepartie votre publicité apparaîtra 

sur notre 4L et sur notre site internet pen-

dant un an, et ainsi vous deviendrez un 

des ambassadeurs du Raid 4L Tro-

phy 2017.  

De plus c’est une manière originale de 

faire de la publicité pour votre entreprise. 

 

Démarquez-vous 

 avec un encart sur une 4L 

de course !  

 

Vous participerez à l’aventure en nous 

soutenant, et votre entreprise revendique-

ra dans les medias, la presse, la 

radio, son action humanitaire.  

Le partenariat financier 

Le partenariat financier c’est GAGNANT, 

GAGNANT !  

Aidez nous financièrement et valorisez 

l’image de votre entreprise ! Avec 1 stickers, 

vous serez visible dans votre région pen-

dant 1 an. Mais également pendant 2 se-

maines lors du raid en Espagne et au 

Maroc. 

Le partenariat en nature 

Vous pouvez nous aider en nous fournis-

sant des équipements ou en nous aidant à 

la préparation de la 4L. Nos besoins :  

 mécanique (pièces et main d’œuvre) 

 équipement 

 sécurité  

 nourriture 

 fournitures scolaires 

 stickers  

 essence  

 assurance  

Le don 

Le don peut être aussi un moyen simple de 

nous aider dans cette grande aventure. 



 

 

Un moyen ludique et 

original de faire con-

naitre votre entreprise !  

 

Budget prévisionnel 

encart pub 

Choisissez 

votre 

 

 

NOUS avons besoin de VOUS. 
 



Nous contacter 

Raid 4L Trophy : 

http://www.4ltrophy.com/ 

 

Les Hollandais Volants : 

 

Notre Facebook : 

https://www.facebook.com/

leshollandaisvolants/ 

http://www.4ltrophy.com/
https://www.facebook.com/leshollandaisvolants/

