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Le Raid 4L Trophy™ est une aventure humanitaire et sportive,

pour les étudiants de 18 à 28 ans, qui consiste à parcourir la

France, l’Espagne et le désert du Maroc en 10 jours à bord de la

mythique Renault 4L. Ici, il n’est pas question de vitesse mais

d’orientation, d’entraide et de solidarité. Relever le défi, c’est

d’abord franchir la ligne d’arrivée.

L'objectif : transporter 50 kg de fournitures scolaires et sportives

jusqu’à l’arrivée où elles seront redistribuées par l’association

Enfants Du Désert.

2900 participants soit 1450 équipages

6000 kilomètres sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc

80 tonnes de fournitures scolaires et sportives acheminées

Le plus grand raid étudiant d’Europe !

L E  R AI D  4 L  T R O P H Y  



Depuis 2005, l’association Enfants du désert s’engage pour l’accès à l’éducation des enfants du

sud marocain. Leur objectif est de permettre chaque année à plus de 20 000 enfants de rejoindre

l’école dans de bonnes conditions. Enfants du désert travaille en collaboration avec une

vingtaine d’associations locales pour :

- construire des écoles et des salles de classe

- remettre du matériel scolaire et sportif aux enfants dans le besoin

C’est pourquoi, chaque voiture participante au 4L Trophy transporte, à minima, des fournitures

scolaires et du matériel sportif pour Enfants du désert. Les participants peuvent, sur la base du

volontariat, participer à un grand projet de construction d’écoles.

Pour plus d’informations sur l’association rendez-vous sur : www.enfantsdudesert.org

Le Raid 4L Trophy : aventure solidaire avant tout !

UN EVENEMENT ECO-RESPONSABLE  !

Bivouacs propres : Un camion de collecte des déchets suivra la caravane de bivouac en bivouac. 

Sacs biodégradables : Remis au départ de chaque étape.

Green Roads Books : La totalité des roads books (1300 exemplaires) imprimés sur du papier recyclé. 
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http://www.enfantsdudesert.org/


SUR LE WEB

Le raid a une forte notoriété sur les réseaux sociaux (twitter, facebook, instagram…) depuis la 

participation de deux youtubeurs en 2017 : Amixem et Superkonar qui ont plus de 2 millions 

d’abonnés chacun.

Un évènement étudiant à fort potentiel médiatique !

L’édition 2017, c’est :

- 56 reportages à la télévision sur des chaînes comme TF1, France 2, France 3, M6, Canal+, BFM

TV, Motors TV, TV5 Monde…

- 129 diffusions radio notamment sur NRJ, Fun Radio, RTL, RTL2, France Bleu, Nostalgie...

- 5996 articles ont été publiés dans la presse régionale et nationale dont le Monde, l’Equipe,

Studyrama, l’Etudiant, Ouest France…
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https://www.youtube.com/watch?v=q4Zd-LxoK1c
https://www.youtube.com/watch?v=q4Zd-LxoK1c


Victoria SLANKA 
23 ans

Etudie la musique à l’Institut des métiers 

de la musique - MASTER

Pilote

Lola LELLOUCHE
23 ans 

Etudie l’économie sociale et solidaire à 

l’ESSCA - MASTER

Copilote

L’EQUIPAGE VICOLA - 0700Q U I  S O M M E S  N O U S  ?

6

1. S’engager dans un projet humanitaire de grande ampleur et être au contact des 

populations locales

2. Vivre une expérience humaine hors du commun 

3. Piloter un projet de la conception à la réalisation

TOP 3 
DES RAISONS DE PARTICIPER AU RAID 4L TROPHY 2018 :

http://www.metiersdelamusique.com/
http://www.metiersdelamusique.com/
https://www.essca.fr/
https://www.essca.fr/


Afin de concrétiser notre projet de participer à la 21ème édition du raid 4L Trophy, nous avons

besoin de votre aide. Pour cela : vous avez 2 moyens de nous soutenir, à vous de choisir

celui que vous préférez !

Pourquoi et comment nous soutenir ?

N O U S  S O U T E N I R

Emplacement pour votre logo 

Emplacement réservés à l’organisation

LE PARTENARIAT FINANCIER 

Achetez un encart publicitaire sur notre 4L

vous garantissant une visibilité auprès de

toutes les parties prenantes de l’évènement.

Nous serons ainsi les ambassadeurs de votre

marque pendant toute la durée du raid ! Vous

pouvez aussi faire un don à notre association.

LE PARTENARIAT EN NATURE

Offrez nous du matériel et des services

qui seront nécessaires à la course tels

que des pièces ou de la main d’œuvre,

ainsi que des fournitures scolaires ou

sportives (vous trouverez la liste

complète du matériel en annexe).

Votre logo apparaîtra sur notre 4L, faisant la promotion de votre société en France, en Espagne et au

Maroc pendant ces 10 jours de course fortement médiatisés et pendant 1 an dans toute l’Ile-de-France.

1. 2.



VIVEZ L’AVENTURE AVEC NOUS !

Par mail : vicola.4ltrophy@gmail.com 

Par courrier au nom de Lola Lellouche à l’adresse :

23 rue des Morillons 75015 Paris
Et suivez toutes les étapes de notre aventure sur 

la page Facebook Equipage Vicola !

https://www.facebook.com/vicola4ltrophy


ANNEXES
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1. BUDGET PREVISIONNEL 

2. LISTE DES FOURNITURES OBLIGATOIRES ET NON 

OBLIGATOIRES

3. CONTRAT DE PARTENARIAT



Budget prévisionnel total de 8280 €

Frais d’inscription 3290 €

Frais péages et essence 800 €

Assurance 400 €

Assurance rapatriement 90 €

Matériel obligatoire et divers 200 €

Achat du véhicule 2500 €
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Préparation de la 4L 1000 €



Liste des fournitures obligatoires
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Fournitures scolaires

- Trousses complètes avec crayons, crayons de papier, stylos, gommes, taille-

crayons, règles, matériel de géométrie (compas, équerre, rapporteur...),

calculatrice...

- Matériel de dessin : crayons de couleurs, peintures et pinceaux, feuilles de

dessins...

- Cahiers (petit et grand format)

- Ardoises et craies

Matériel de sport

- Vêtements de sport : jogging, chasubles, casquettes, baskets, tee-shirts, paires de

chaussette...

- Ballons de football, de basket et pompes, balles, cordes à sauter, freesbee...

- Cerceaux, cônes, sifflets : tout le nécessaire pour dispenser des cours de sport !

Pour les tout-petits

- Peluches et jouets (fonctionnant sans pile)

- Livres d’images (sans texte), carnets de dessin



Liste des fournitures non obligatoires mais possibles
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Produits d’hygiène :
- Brosse à dents enfant

- Dentifrice enfant

- Savon (carré, pas de gel douche)

Matériel médical :
- Otoscope

- Pèse-bébé

- Stéthoscope

- Tensiomètre

- Lecteur de glycémie et bandelettes

Matériel paramédical :
- Béquille

- Attelle

- Fauteuil roulant

Matériel de soins :
- Gel hydro-alcoolique

- Compresses, pansements...

- Trousses de secours complètes

- Désinfectant

- Kit de suture, seringues

- Gants et masques



Contrat de Partenariat

Article 1 :

Ce contrat est établi entre d’une part l’association Vicola au 23 rue des Morillons, 75015, Paris désigné par le parrainé et d’autre 

part..................................................................................................................................... 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 ce pour une durée de 10 jours en 

France, Espagne et Maroc et 1 an dans toute l’Ile-de-France.

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 Le sponsor

Lu et approuvé Lu et approuvé


