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Qu’est ce que le 4L 

Trophy ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En chiffres : 

6000 kilometres    1450 equipages     

       

 

 

 

82 tonnes de materiel 

42900 euros recus par les enfants du desert 

 

Le 4L Trophy est un rallye raid à 

but humanitaire, c’est le plus grand 

raid étudiant d’Europe, avec à son 

programme un départ de France, 

puis la traversée de l’Espagne, la 

traversée du Sahara et avec pour 

arrivée Marrakech. 

 

Avant tout, le 4L Trophy est un raid 

humanitaire, chaque équipage 

apporte des fournitures scolaires 

dans le but de construire des salles 

d’écoles dans le désert pour les 

enfants marocains, ceci en 

partenariat avec l’UNICEF et 

l’association « Enfants du désert ».  

 



Qui sommes-nous ? 

 
 

 

 

 

 

Notre projet 
En février 2017 nous nous-sommes lancé le défi de faire le 4L Trophy en 2018, 

autant pour le côté aventure/road-trip que le côté humanitaire que nous 

tenons particulièrement à cœur.  

C’est un projet qui nous fera grandement grandir par le coté solidaire durant 

le raid, mais également grâce à la gestion du projet durant toute une année. 

Le père de Nicolas faisant du rallye, il est donc plongé dans le sport 

automobile depuis tout petit, et en est passionné, il devrait d’ailleurs faire ses 

débuts en copilote cette année, Quant-à-lui, Paco est plus intéressé par le 

côté aventure du 4L Trophy. 

Nous sommes tous deux intéressés depuis longtemps de se lancer dans un 

projet humanitaire, nous pensons qu’il est important d’aider les personnes 

qui ont moins de moyen que nous.  

Le 4L Trophy est donc le parfait mélange de ce que nous recherchons, et de 

plus, réalisable par des étudiants.  

 

 

 
 

Paul paco 

25.11.1999 

Bac pro sen tr Collonges sous 
saleve  

Suite d’etude en bts ou iut 

 

 

 
 

Nicolas blanc 

28.11.1999 

Bac pro sen tr Collonges sous 
saleve 

Suite d’etude en bts ou iut 

 



Pourquoi nous aider ? 

 

Le côté humanitaire 

Les actions humanitaires sont des choses qui nous concernent tous. Vous 

engager dans un projet humanitaire vous permettra d’apporter un plus à 

votre image de marque. 

Un support de communication 

Mettre sa pub sur notre 4L c’est un moyen assuré de se faire remarquer, 

avant, pendant et après le raid. La 4L attire l’œil, et génère donc un imapct 

visuel important. 

Un impact médiatique 

C’est l’évènement étudiant sportif le plus médiatisé d’Europe, plus de 1500 

articles de presses, 3h de radio, 8h de télévision, et 3000 articles web ont 

parlés du 4L Trophy 2017. C’est l’occasion de développer votre image 

facilement. 

 



Comment nous aider ? 

Partenariat financier 

Achat d’un espace publicitaire sur le 4L allant de 200 € à 1500 € Voir 

emplacement sur maquette ci-dessous, plusieurs emplacements peuvent être 

achetés et sont négociables.  

Partenariat en nature 

Matériel ou services nécessaire au raid comme une assurance, du carburant, 

des pièces détachées, matériel divers (jerrican, caisse à outil, extincteur, 

fusée de détresses…etc). Un emplacement publicitaire sera attribué en 

fonction de la valeur financière de l’aide. 

Le don 

 Vous pouvez également nous faire un don pour nous soutenir. C’est un 

moyen simple de nous aider, vous serez également remercié sur notre page 

facebook si vous le souhaiter.  

 

 

400 € 

2 950 € 

1 000 € 

2 000 € 

1 400 € 

350 € Pré-inscription au raid 

Inscription finale au raid 

Achat de la voiture 

Préparation de la voiture 

Assurance / essence / 
frais de péages 

Imprévus 

1: 500€     2: 2000€     3: 800€     4: 200€     5&6: 200€ 

7: 400€     8: 700€       9: 250€   10: 400€     11: 200€ 


