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4L Trophy 
L’ESPRIT DU RAID :  

 

En 2017, ce sont plus de 1450 équipages qui ont signé pour une 

aventure incroyable, forte et solidaire.  

Au départ de Biarritz, le convoi de Renault 4 part pour plus de 6000 km 

sur les routes françaises, espagnoles et les pistes marocaines. Il ne 

s’agit pas d’une course mais d’une épreuve d’orientation. Les 

équipages cheminent donc ensemble, en unissant leurs forces pour 

passer les épreuves. La solidarité est au cœur du raid. 

Au-delà de la course, les équipages approvisionnent l’association « les 

enfants du désert » qui scolarise les enfants vivant de manière reculée 

en denrées alimentaires, fournitures scolaires et sportives.  

Le 4L trophy est une aventure complète : technique, humaine et 

solidaire.  

  

« Le 4L Trophy ne se raconte pas, il se vit » 

 

 

Quelques 

chiffres … 

 

Le 4L Trophy 2017 c’est :  

 2900 étudiants 

 6 000 km parcourus 

 10 jours de périple 

 Objectif : Marrakech 

 25 000€ de dons 

 3 salles de classes 

ouvertes  

 80 tonnes de matériel 

scolaire et sportif  

 220 000 enfants qui 

ont bénéficié de cette 

aide 

 

 

                   L’entraide est au cœur de la course ! 
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4L Trophy  
NOTRE PROJET : 

 Nous avons acquis une Renault 4, dans un premier 

temps pour donner une seconde vie à une voiture 

ancienne. Puis nous avons cherché à donner de la 

perspective, un sens à cette restauration. Nous 

étions sur une piste passionnante : le 4L Trophy, plus 

grand raid étudiant au monde, rassemblant des 

milliers de jeunes, et des centaines de quatrelles, le 

tout à travers le sud de l’Europe. Une traversée en 

bateau, l’ambiance unique d’un groupe immense 

d’étudiants au cœur du désert, les paysages 

grandioses, la culture qui y règne et qui est tellement 

différente de la nôtre. « Le 4L trophy viens renforcer 

notre détermination et notre motivation dans cette 

restauration, en nous donnant des objectifs, des 

contraintes à respecter. C’est très bénéfique. Nous 

avons ainsi un agenda, un budget, et des règles à respecter. 

 
Le roadtrip : 

En avril 2018, nous souhaitons effectuer un road trip de rodage afin de mettre notre voiture à l’épreuve, 

et nous mettre en « conditions de course » afin de voir les améliorations possibles, relever un beau défi 

à travers l’Europe. Cette étape nous semble essentielle. Nous souhaitons prévenir les situations de 

panne avant le départ de la course, et vivre ensemble une expérience forte.   
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4L TROPHY 
L’EQUIPAGE :    

Bertrand, il est à droite et Adrien, à gauche. Nous sommes deux étudiants de 18 ans, passionnés de 

mécanique. Nous la pratiquons comme nous le pouvons sur des mobylettes, motos … Et plus récemment sur 

une 4L ! Nous nous sommes lancés dans cette incroyable aventure en Juin 2016. 

Bertrand fait une remise à niveau scientifique à la Roche sur Yon (Vendée) et Adrien est en première année 

de cycle préparatoire à l’ESTACA (Yvelines) 

Le 4L Trophy nous évoque un défi d’une grande ampleur. Le challenge est grand, mais la cause est noble. 

Allier technique et humanitaire dans un même raid est exceptionnel. C’est incroyable de faire un raid pareil au 

travers des routes françaises, espagnoles et des pistes marocaines pour scolariser les enfants les plus 

démunis.  

En plus de cela, nous sommes tous deux particulièrement attirés par l’aspect technique du projet, à savoir la 

restauration de la voiture.  
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4L TROPHY 
LA VOITURE : 

 

La fameuse 4L, le jour de sa découverte par ses bienfaiteurs …. 

 

 

La 4L. Voilà ce qui nous rassemble. Cette même passion 

partagée par deux étudiants, à l’origine de journées entières 

passées autour de la voiture. 

 

Nous l’avons acquise alors qu’elle était à l’abandon. Malgré 

cela, nous avons retroussé nos manches, et nous nous sommes 

mis au travail. Nous avons posé ce choix de tout faire nous-même, 

par défi. Nous avons souhaité nous tester au travers de cette 

aventure, nous mettre à l’épreuve. Le challenge, c’est ce qui, l’un 

comme l’autre, nous fait avancer.  

 

Nous confronter à un projet ambitieux est un formidable 

moyen d’apprendre. C’est aussi une expérience unique de vivre 

cela avec un bon ami. Bien sûr, tout n’est pas toujours facile et 

demande de l’aide, les conseils avisés d’amis et de connaissances 

garagistes. C’est aussi source de fierté, de joies, et 

d’apprentissages nombreux. 

 

Cependant, pour conserver une voiture authentique, nous 

souhaitons garder les pièces maîtresses de la voiture, conserver la 

peinture d’origine, et veiller à remplacer le moins de pièces 

possible, ce qui permet de garder un budget aussi bas que possible, 

et laisser la voiture dans son état d’origine.  
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4L TROPHY : 
NOUS SOUTENIR :  

Notre projet repose sur deux piliers fondamentaux : l’autonomie dans la restauration, et la 

communication avec nos sponsors et donateurs. C’est pourquoi, en l’échange de votre soutien 

matériel ou financier, nous nous engageons à :  

 

 Partager l’image de votre entreprise sur les réseaux sociaux 

 Diffuser une vidéo à l’issue du 4L Trophy avec le logo de chacun de nos sponsors 

 Venir vous rencontrer personnellement, présenter le projet à votre entreprise, 

partager notre aventure. 

 Faire éditer un poster dédicacé de notre équipage avec les logos de nos 

donateurs. Nous le diffuserons autour de nous, et vous en joindrons un 

exemplaire. 

 Faire broder votre logo sur deux vestes que nous porterons lors du Trophée 

 

Si vous souhaitez partir dans cette aventure avec nous, rien de plus simple ! Trois 

moyens s’offrent à vous pour nous soutenir, financièrement ou matériellement. 

 

Le mécénat :  

Au nom de votre entreprise, soutenez-nous financièrement. De notre côté, nous nous 

engageons à afficher un sticker de votre entreprise vous sur la 4L, dont l’emplacement sera déterminé 

en fonction de votre don. Ainsi, notre voiture sera un support de publicité original pour votre 

entreprise. 

Le don en nature :  

Nous avons besoin de matériel spécialisé. Si votre entreprise est en mesure de nous fournir 

extincteurs, pièces automobiles, outils, matériel de bivouac, fusées de détresse, plaques de 

désensablage ou autres, nous afficherons également votre logo sur la voiture. 

  

Le don :  

Le moyen le plus simple de nous soutenir ! Il est cependant essentiel, nous avons besoin de 

vos dons pour tenir notre budget et agenda prévisionnels. 

Le saviez-vous ? Un encart de 5x5 cm sur un journal coûte 750€ pour une 

durée d’une semaine. Avec nous, un encart de 50x50cm ne vous coûte 

que 500€, et pour de nombreuses années ! 
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4L TROPHY 
NOUS SOUTENIR :  

Nous sponsoriser est un moyen bon marché de réaliser une publicité pour votre entreprise. Notre 

4L accroche les regards, et représente un support de communication original et itinérant, qui sera 

vu par des milliers de personnes sur les routes, dont l’image sera diffusée par la presse et les 

organisations présentes lors du 4L trophy. Par ailleurs, nous nous engageons à conserver la voiture 

telle quelle, même après le raid. La publicité est donc pour une durée bien supérieure à 1 an. Elle 

roulera plus de 5000 kilomètres par an, les années suivant le raid.  

Par ailleurs, votre image est associée à un projet humanitaire important. Vous soutenez comme 

valeurs le partage, la solidarité, le développement durable. Ce raid permet un soutien concret aux 

villages marocains, visant à combattre la désertification et favoriser le développement, grâce au 

travail mené par Cœur de Gazelles, en accord avec le gouvernement marocain.  

 Le graphique suivant vous présente nos besoins financiers afin de participer au trophée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La médiatisation autour de cet évènement majeur est importante : à chaque édition, ce sont :  

 1500 articles de presse écrite, 3000 articles sur Internet / 9000 photos prises par jour  

 3 heures de diffusions sur la radio  

 7 heures 40 minutes de diffusion télévisée, avec plus d’une centaine de reportages 

 

 

51%

34%

9%

6%

Frais prévisionnels 4L Trophy 

Inscription

Restauration

Essence / péages

Achats fournitures

3250€ 

600€ 
400€ 

2200€ 

TOTAL : 6450€ 
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4L TROPHY  
CONTACT :  

 

Choisissez votre encart ! 

 

 

 

Lorsque vous aurez choisi votre emplacement, contactez-nous. Nous éditerons un reçu pour 

justifier votre don auprès de la comptabilité de votre entreprise.  

 

 

CONTACT AVEC L’EQUIPAGE : 

N’hésitez pas à contacter notre équipage si vous avez toute question, si vous voulez nous 

rencontrer pour que nous vous présentions notre projet, si vous souhaitez nous soutenir. Nous nous 

ferons une joie de vous répondre !  

 

 

    

 

Adrien Crémer : 

adrien.eric.cremer@gmail.com     

07.81.62.33.36.                                                                                           

Bertrand Scherrer :    

scherrerbertran62@gmail.com  

07.83.47.20.63 

 

mailto:adrien.eric.cremer@gmail.com
mailto:scherrerbertran62@gmail.com
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CONTRAT DE PARTENARIAT : 

 

 

Article 1 : Ce contrat est établi entre d’une part l’association désigné par le parrainé et d’autre part 
………………..…………………………………..…………………………………… au 
……………………………………………… ………………………………………..... 
………………………………………..….. désigné par le sponsor.  

 

Article 2 : Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du 
public de manière précisée dans l’article 4, et jusqu’au 28 février 2017.  

 

Article 3 : Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de 
…………………………………………………………………... (écrire en lettres) apporté par le sponsor. 

 

 Article 4 : Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la 
Renault 4L. Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy. 

 

 Article 5 : En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans 
le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure restée 
infructueuse. 

 

 

 

 

 Fait à…………………..le…../….../…... en deux exemplaires originaux.  

 

Le parrainé, pour l’association :  

M……………….. 

Lu et approuvé :                          

 

 

 

 

 

 

Le sponsor, pour …………………...  

M………………. 

Lu et approuvé :  
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CONTRAT DE PARTENARIAT : 

 

 

Article 1 : Ce contrat est établi entre d’une part l’association désigné par le parrainé et d’autre part 
………………… ..…………………………………………………………………… au 
……………………………………………… ………………………………………..... 
………………………………………..….. désigné par le sponsor.  

 

Article 2 : Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du 
public de manière précisée dans l’article 4, et jusqu’au 28 février 2017.  

 

Article 3 : Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de 
…………………………………………………………………... (écrire en lettres) apporté par le sponsor. 
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 Fait à…………………..le…../….../…... en deux exemplaires originaux.  
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Le sponsor, pour …………………...  
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Lu et approuvé :  


