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Cela fera 21 ans en 2018 que le 4L Trophy sévit en
France comme au Maroc et dans le reste de l’Europe. Il s’agit
d’un raid humanitaire mené par des étudiants à bord d’une
Renault 4L.

C’est ensuite à bord d’une authentique Renault 4L que
nous rejoindrons le détroit de Gibraltar afin de nous rendre sur
le continent Africain. De là, nous parcourrons le Maroc jusqu’à
Marrakech, destination finale de notre aventure !

Au total, le Raid 4L Trophy c’est 10 jours de périple,
plus de 6000 kilomètres sur les territoires français, espagnols
et marocains et sans aucun doute le plus grand raid étudiant
d’Europe !

Qu’est ce que le 4L Trophy ?

L’objectif : faire 
le moins de 
kilomètres 
possible !

Et oui, le Raid 
4L Trophy n’est 
pas une course 
de vitesse mais 
bien une 
course 
d’orientation où 
la capacité de 
navigation des 
participants est 
mise à 
l’épreuve.

L’année 
dernière, le 

Raid 4L Trophy
2017 était 

composé de 
1450

équipages, soit 
1450 4L 

sponsorisées !

Le départ de 
l’aventure est 

donné dans le 
ou les villages-
départs du raid 

se situant en 
France.



Qu’est ce que le 4L Trophy ?

Une aventure humaine et écologique

Le Raid 4L Trophy n’est pas
seulement une aventure sportive et
solidaire pour les étudiants, c’est avant
tout une action humanitaire. Il s’agit tout
d’abord d’une aide apportée en faveur
des populations françaises à travers
l’association “4L solidaire“. En effet,
depuis 2011 tous les équipages ont pour
mission d’apporter au moins 10 kg de
denrées non périssables sur les villages-
départs. Toute cette nourriture est ensuite
confiée à la Croix-Rouge et à la banque
alimentaire.

Mais l’action humanitaire du
raid ne s’arrête pas là ! Pour les enfants
marocains, en partenariat avec
l’association “Enfants du Désert“, nous
devons rapporter 50 kg de fournitures
scolaires, sportives ou médicale. Une
collecte de fonds est aussi organisée afin
de permettre de construire des écoles et
salles de classes dans le désert
Marocain.

Poursuivant ses bonnes actions, le Raid 4L Trophy
est aussi soucieux de l’environnement.

L’organisation arrange ainsi des actions pour réduire
l’empreinte écologique du raid dans le désert. Par exemple,
l’opération “désert propre“ assure un nettoyage complet et
précis après chaque départ des bivouac.



Qu’est ce que le 4L Trophy ?

Association les «Enfants du Désert»

L’association “Enfants du Désert“ a vu le jour en
2005. Elle a pour but de donner accès à l’éducation aux
enfants du sud marocain. Consciente que les conditions de vie
ainsi que la santé sont liées à l’éducation des enfants,
l’association a élargi considérablement son champ d’action
pour adopter une démarche globale en faveur des enfants.

Ainsi, l’association a pu, grâce aux dons et à ses
partenaires, construire des écoles, des jardins d’enfants,
mettre en place une caravane médicale qui offre des
consultations, distribuer des vêtements et des fournitures
scolaires ...

Depuis maintenant plusieurs années, le 4L Trophy
est un partenaire officiel de l’association “Enfants du Désert“.
Le raid demande aux équipages de transporter fournitures
scolaires, matériel sportif et fournitures médicales pour
l’association.

Aussi depuis bientôt 6 ans les participants au 4L
Trophy contribuent à un grand projet de construction d’écoles,
toujours sur la base du volontariat. Ainsi, depuis 2012, 19
écoles & 2 blocs sanitaires ont ainsi pu voir le jour. De plus,5
écoles sont en cours de construction grâce à la générosité du
raid, des étudiants et des entreprises partenaires.

Pour plus d’informations sur les
“Enfants du Désert“, n’hésitez pas à vous
rendre sur leur site internet :
http://enfantsdudesert.org/ ou à les contacter :
asso@enfantsdudesert.org

Nous aider à participer au raid
humanitaire 4L Trophy, c’est aider les enfants
du désert.



Qu’est ce que le 4L Trophy ?

Une aventure sportive et solidaire

Armés d’une carte, d’une boussole et d’un road-
book, les “trophistes“ partent alors à l’assaut du désert
Marocain.

Ainsi, les meilleurs seront ceux ayant réussi à trouver
le meilleur itinéraire tout en évitant les pièges naturels laissés
par le désert.

C’est lors des franchissements des bacs de sables
que l’entraide sera de mise entre les participants. Nous aurons
alors l’occasion d’aider et d’être aidé afin de repousser nos
limites.

“Un bagage indispensable que peu d’expériences
peuvent apporter.“

Pour la 21ème édition du 4l Trophy 2018, le départ
sera prévu le 15 Février pour un retour le 25 Février.



L’Équipage 10 92

Notre association

Afin de réaliser le projet ambitieux qu’est le 4L
Trophy, nous avons décidé de créer une association. Nous
l’avons nommé “What’Zat4L“ en référence au désert de
Ouarzazate, à notre 4L ainsi qu’à la réaction de notre
entourage quand nous leurs avons annoncé que nous
participions au 4L Trophy « WHAT ? ». C’est aussi le nom que
nous avons donné à notre équipage mais aussi et surtout à
notre 4L.

Nous avons aussi créé et développé le site officiel de
notre association : http://www.whatzat4ltrophy.com

Il est pour nous très important de partager
l’expérience 4L Trophy avec nos proches mais aussi avec tous
les intéressés par cette aventure, et c’est pour cette raison que
le site existe. Il nous permet aussi d’offrir un espace web et
ainsi une visibilité pour nos sponsors, partenaires …

Ainsi, quiconque passera sur notre site pourra suivre
l’avancement de nos préparatifs, découvrir nos sponsors et
nous contacter au besoin.
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Les membres

Fiona LEROY

24 bougies
Technicienne chimiste au sein de 
l’entreprise OLEOS -
Groupe HallStar
Co-pilote

Florian AVERTY-MARTIN

24 bougies
Étudiant en Bachelor Responsable 
Développement Marketing & Vente

IFC Nîmes
Alternant au sein de l’entreprise 

OPERA Formation
Pilote
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Notre 4 L

Par chance, après quelques heures de recherches
seulement, nous avons jeté notre dévolu sur une Renault 4L
Fourgonnette F6 de 1983.

De couleur blanche et possédant des bras de
suspensions arrières en fontes elle nous permettra de passer
sans casse les bosses les plus redoutables. Son moteur est un
Cléon Fonte de 1108 cm3, les plus puissants installés sur les
4L. Nous pourrons ainsi passer sans trop de soucis les
Pyrénées et atteindre l’Espagne.

Même si nous avons eu la chance de trouver un
véhicule possédant un châssis sain et ayant relativement peu 
roulé pour son âge, nous allons quand même devoir effectuer
quelques préparation comme installer un deuxième ventilateur,
des plaques de protections, des crochets de remorquages ...

Une fois tout ceci fini, notre voiture sera fin prête
pour affronter les terribles déserts Marocains.

Modèle : R4 Fourgonnette F6

Année : 1983

Poids : 750 Kg

Taille : 1m53 / 3m87

Moteur : 1 108 cm³

Kilométrage : 32 167 km



L’Équipage 10 92

Nos motivations

Nous souhaitons participer au 4L Trophy 2018 pour
plusieurs raisons importantes à nos yeux :

- Tout d'abord pour le coté humain et la cause de
l'évènement qui comptent énormément pour nous. En effet,
avoir la chance de pouvoir apporter à tous ces enfants
fournitures scolaires, médicales et sportives est pour nous un
moyen de faire quelque chose à notre portée pour les aider,

- Également pour le partage, la solidarité et les
rencontres qui convergent autour de cet événement,

- Ainsi que l'expérience, la découverte, l'aventure et
enfin, la réalisation d’un projet qui nous tiens à cœur depuis
prêt de 7 ans maintenant.

En résumé, nos motivations ne sont certes que
quelques mots mais pour nous, ce sont les plus importants :

- Le désir d’effectuer une action humanitaire,

- Le désir de partager une aventure,

- Le désir de découvrir de nouvelles horizons.



Nous soutenir pour le 4L Trophy permet non
seulement de nous aider à vivre une expérience hors du
commun, mais aussi de participer à une action humanitaire
très importante en Europe, de montrer une image positive de
votre entreprise et de bénéficier d’une communication efficace
avant, pendant et après le raid.

Le 4L Trophy est avant tout un raid humanitaire. En
partenariat avec “Enfants du désert“ mais aussi avec la Croix-
Rouge Française et 4L Solidaire, le raid permet de récolter des
fonds mais aussi du matériel et de la nourriture pour les plus
démunis.

Cela fait maintenant 21 ans que le raid, devenu
incontournable en Europe, récolte des fonds grâce à des
étudiants motivés et volontaires. C’est pour cette raisons que
nous vous proposons de nous soutenir dans cette aventure.

En nous soutenant, vous nous permettez de
participer à une action humanitaire accessible et enrichissante,
mais vous vous offrez aussi une chance de participer à cette
même action.

Pourquoi nous soutenir ?

Participer a une action humanitaire



Pourquoi nous soutenir ?

Une communication efficace

Les retombées médiatiques de l’épreuve

(RAID 4L Trophy 2017 en Avril 2017)

Aujourd’hui, la notoriété du raid 4L Trophy n’est plus 
à prouver. Les retombées médiatiques durant l’édition
deviennent de plus en plus importantes au fil des années.

Une édition du 4L Trophy c’est :

- 10h15 de reportages sur les plus grandes chaines
de télévisions nationales et internationales : TF1 au Journal de
13h «L’école de la débrouille» ; France 3 Régions «Au 4L
Trophy l’entraide est primordiale».

- Plus d’une centaine d’émissions radios
comptabilisant au total 2h20 d’antenne sur des radios telles
que Virgin Radio, France 2, Europe 1 …

- 85 281 j’aime sur Facebook & prêt de 14 000
abonnés sur Twitter, Instagram & Youtube.

- 5328 parutions d’articles dans la presse écrite
régionale et nationale ainsi que sur internet : Le parisien

«Monter un projet, rechercher des sponsors, lever
des fonds afin d’acheter une 4L : le 4L Trophy est en quelque
sorte une première expérience dans le monde de l’entreprise.».

Pour cette année 2018, sont partenaires officiels :



Pourquoi nous soutenir ?

Une communication efficace

Les retombées Au jour le jour

Si notre voiture peut vous permettre de faire de la
publicité lors de l’édition du 4L Trophy, elle le fera aussi en
dehors. En effet, la voiture fera de nombreux déplacements à
l’échelle départementale : Gard et Hérault dans un premier
temps mais occasionnellement, à plus grande échelle.

En effet, possédant déjà notre Renault 4L, nous
comptons évidemment nous en servir lors de diverses
manifestations organisées dans le but de récolter des fonds ou
tout simplement, pour le plaisir et les trajets quotidiens.

Ainsi, si les retombées durant l’édition sont
importantes, il ne faut pas négliger celles au jour le jour qui,
auront un impact d’autant plus important qu’elles toucheront
une plus large cible.

N’oubliez pas qu’une 4L attire toujours les regards !



Comment nous soutenir

Le partenariat financier

Sponsoring sportif

Pour nous aider à participer au 4L Trophy nous vous
proposons l’achat d’encarts publicitaires sur notre 4L afin d’y
déposer vos couleurs grâce à des stickers.

Ces sticker, collés sur la voiture directement après
leur réception vous offriront ainsi une visibilité avant, pendant,
et après le raid puisque, nous souhaitons utiliser notre 4L pour
un usage journalier avant et après l’événement.

Nous vous proposons ainsi d’acheter des espaces
publicitaires sur notre 4L à partir de 250€. Evidemment, la taille
de votre encart publicitaire est proportionnelle à la somme que
vous êtes prêt à donner. De plus, il vous est possible d’acheter
plusieurs encarts sur la voiture.

Une fois le stickers réceptionné et collé sur la
voiture, nous vous contacterons afin de vous montrer le
résultat de notre partenariat.

Bien entendu, en tant que partenaire, vous serez
annoncé et mis en avant sur notre page Facebook et notre site
internet.



Comment nous soutenir

Le partenariat financier

Les emplacements disponibles* :

* Sous réserve de ne pas être déjà réservé
Il est bien entendu possible de réserver plusieurs encarts !

Oriflamme à l’arrière : 250/ Unité

(Uniquement sur la durée du 4L Trophy et des éléments liés)

Il s’agit du support de communication le moins cher qui plus
est : Original !

Le saviez vous ?

Pour les voitures publicitaires, un encart coûte en moyenne
70€ par mois sur la lunette arrière et 100€ par mois sur une portière.
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Comment nous soutenir

Le partenariat libre

Les dons

Le don est un moyen simple et efficace pour nous
aider à participer au 4L Trophy.

Il y a de nombreuses façons de nous faire un don. Il
peut s’agir :

- D’un don financier

- D’un don de matériel obligatoire (voir page 17)

- D’un don de fournitures obligatoire (voir page 18)
- Scolaire,
- Sportif.

- D’un apport en prestations :
- Travaux de réparations & carrosserie
- Apports de pièces : pneus, pièces

moteur & habitacle, rampe de feu, galerie … Nous contacter.

- Vous pouvez aussi nous faire un don à l’adresse
suivante :

- https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-association-
whatzat4l-equipage-1092-4l-trophy-2018

En effectuant un don, vous devenez partenaires et
obtiendrez ainsi une visibilité sur notre site internet & notre
page Facebook.

- http://www.whatzat4ltrophy.com
- https://www.facebook.com/WhatZat4L/?ref=bookmarks



Comment nous soutenir

Le partenariat en nature

Matériel obligatoire

Une boussole dont vous ne vous êtes jamais servi ?
Une carte générale du Maroc perdue au fond d’un tiroir ? Ou
encore une tente qui a fait ses preuves et dont vous ne vous
servez plus ?

Tout ce matériel et bien d’autres encore nous est 
demandé pour le bon déroulement de l’aventure. En effet,
même si aujourd’hui l’organisation est parfaitement rodée et
les risques minimes, nous ne pouvons pas partir sans un
équipement standard. En effet, tant pour la survie que pour le
confort et les possibles casses de la voiture, une liste de
matériel nous est donc imposée.

Il vous est ainsi possible de nous aider à participer
au 4L Trophy en nous fournissant des éléments présents dans
cette liste de matériel et équipements obligatoires :

1 Trousse à pharmacie comprenant :
1 Boite : “ARESTAL”, “MOTILYO”, “SPASFON”, “URIDOZ”,
1 Antibiotique pour infection ORL et pulmonaire,
Stéristrip, pansements, bandes élastoplast, …
Antipyrétique & antalgiques,
1 Collyre pour uvéite solaire,
1 Anti-tussif “HELICIDINE”,
2 Couvertures de survies,

1 Jerrycan de 20L (homologué carburant) ou 2 de 10L,
1 Extincteur à poudre de 2kg (ou deux de 1kg),
1 Sangle de remorquage de minimum 5m,
2 Lampes : torche + frontale,
1 Carte générale du Maroc,
2 Fusées de détresse,

1 Boussole,
1 Caisse à outils, 

1 Tente pour deux,
2 Roues de secours, …

Anti inflammatoire,
Gouttes auriculaires,

1 Spray de “BISEPTINE” ...



Comment nous soutenir

Le partenariat en nature

Fournitures obligatoire

Il est aussi possible de nous épauler dans cette
aventure en nous aidant à compléter la liste des fournitures
scolaires, sportives et médicales pour l’association Enfants du
désert. Ces fournitures seront acheminées jusqu’à Marrakech
dans notre 4L.

La liste des fournitures scolaires est la suivante (les
contenus des cartables sont donnés à titre indicatifs) :

- 2 Cartables garnis de fournitures scolaires soit :
- Trousse,
- Stylos,
- Gomme,
- Feutres / Crayons,

Les livres de classes & médicaments sont du
matériel qu’il nous est interdit d’apporter.

- 2 Sacs de sports remplis de petit matériel sportif soit :
- Ballons, balles,
- Chaussettes de sports,
- Tee-shirts,
- Survêtements,

- Nourriture et produits d’hygiène soit :
- Conserves,
- Pates, Riz, Semoule …
- Petits pots bébés,
- Thés & Cafés,

- Compas, règles …
- Cahiers,
- Ardoises,
- Ordinateurs …

- Couches bébés,
- Gel douche …
- Fournitures médicales,
- Lingettes …

- Chaussures de sport,
- Sifflet,
- Corde à sauter,
- Frisbees ...
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Contacts

Vous souhaitez nous aider dans ce projet humanitaire,
nous contacter pour de plus amples renseignements sur notre
association, nos démarches et nos motivations ?

- Par mail aux adresses suivante : 
leroy.fiona@laposte.net
amartinflorian@gmail.com
hello@whatzat4ltrophy.com

- Par courrier aux noms de :
Leroy Fiona & Averty-Martin Florian
Résidence Terra Viva – Bât A –Appartement 113
Avenue de l’ancienne cave coopérative
34 590 Marsillargues

- Par téléphone :
Leroy Fiona : 06 33 79 83 33
Averty-Martin Florian : 06 26 25 25 68

N’oubliez pas notre site internet et tous les autres liens
utiles pour nous suivre et nous aider dans notre projet :

- http://www.whatzat4ltrophy.com

- https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-association-
whatzat4l-equipage-1092-4l-trophy-2018

- https://www.facebook.com/WhatZat4L/?ref=bookmarks

N’hésitez pas a contacter votre équipage

What’Zat4L !



Nous tenons à vous remercier pour le temps que
vous nous avez accordé par la lecture de ce dossier et
comptons sur vous pour devenir sponsor / partenaire officiel
de votre équipage :

WHAT’ZAT4L sur l’édition du 4 L TROPHY 2 018 !

Nous tenons également à remercier :

- Nos familles pour leurs apports en main-d’œuvre
et conseils pour l’achat et la préparation de notre 4L,

- Monsieur GIROD Romain, pour la construction en
cours du site internet, le référencement ...

- Monsieur LOPEZ Jean-Louis, notre mécanicien et
préparateur de la voiture,

- Le gentil Monsieur qui nous a réservé sa 4L, sans
qui nous serions toujours piétons,

- L’équipe de Désertours, qui a accepté notre
dérogation nous permettant de participer à cet événement,

- Vous, futurs partenaires, qui aurez également
votre place ici très prochainement !

Sportivement,

Votre équipage What’Zat4L !

Remerciements



Article 1 : Ce contrat est établi entre d’une part l’association
«WhatZat’4L” au 3 Avenue de l’ancienne cave coopérative
étant désigné comme « le parrainé » et d’autre par
……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..
……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..
Étant désigné comme « 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 1
an.

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

Article 4 : Le parrainé s’engage à mettre des encarts
publicitaires aux couleurs du partenaire sur sa Renault 4L. Le
sponsor devient ainsi un partenaire officiel de l’équipage 1092.

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.

Le parrainé
Pour l’association What’Zat4L

Lu et approuvé

Le sponsor
Pour

Lu et approuvé

Contrat de partenariat
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