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Depuis sa première édition en 1998, où 3 équipages étaient présentés, le 4L Trophy rassemble maintenant plus de 1000 4L chaque an-
née. Cet évènement est une course qui n’en est pas une. C’est avant tout un défi physique et moral à relever pour tous les participants 
qui s’engagent dans l’aventure, et à l’arrivée tout le monde gagne. Pour y parvenir, l’entraide est le maître mot de la compétition dans cet 
environnement hostile, car c’est un grand parcours qui attend les participants. Ceux-ci partent pour 10 jours d’aventure, sur un parcours 
de près de 6000 kilomètres débutant en France, passant par l’Espagne et finissant à Marrakech au Maroc.

Le 4L Trophy c’est avant tout un raid à but humanitaire. 
En partenariat avec l’association « Enfants du Désert » 
chaque équipage a pour mission de transporter au mi-
nimum 50 kg de fournitures scolaires jusqu’à l’arrivée où 
elles sont ensuite redistribuées entre différentes écoles. 
En plus de cette action, les dons que reçoit l’associa-
tion lui permettent de construire des écoles et d’équiper 
les villages de puits et de panneaux solaires.

I- Le 4L Trophy c’est...

II- Le coté humanitaire avant tout



III- Et un engagement environnemental

Avec l’opération « désert propre », les participants réalisent un geste 
d’écocitoyen, ils ne doivent laisser aucune trace de leur passage dans 
le désert et respectent l’environnement. Un camion suit le convoi tout 
au long du raid pour collecter les déchets grâce au partenariat avec 
la société Pizzornor Environnement-Segedma depuis 2015. Par exemple, 
des sac «oxos» biodégradables sont distribués aux équipages tous les 
matins et récupérés le soir.

Parce que nous sommes tous amoureux du désert et de ses paysages, notre engagement est de le 
préserver au maximum. C’est pourquoi, nous laissons comme nous avons trouvé les pistes et les bivouacs. 

L’Organisation du 4L TROPHY 

Les road-book sont faits avec du papier recyclé pour garder toujours cet esprit écologique.  

Cette association, présidée par Laetitia Chevallier, 
a été créée en 2005 et collabore avec 17 ONG 
au Maroc afin d’évaluer les besoins et d’assurer la 
distribution et le suivi des dons. Son objectif est de 
faciliter l’accès à l’éducation des enfants du sud 
marocain. Les différentes actions de l’association 
sont la construction et l’équipement d’écoles, la 
création de jardins d’enfants, l’apport d’assistan-
ces médicales ou encore la mise en place d’un 
système de parrainage des enfants.
Enfin l’association Enfants du Désert s’illustre très 
bien de par leur slogan : « Apprendre à lire, écrire, 
compter : un droit qui doit être accessible à tous »

Les enfants du desert

Des sacs oxobiodégradables nous 
seront remis au départ le matin, puis 
restitués au camion le soir. De plus, 
si un sac est oublié dans le désert, 
il se détruira naturellement et sans 
occasionner un quelconque impact 
sur la nature.  

L’installation de panneaux solaires chez les familles les plus démunies et les plus isolées. 



Lisa Corroller
22 ans 

Communication Webmarketing
Ipac Bachelor Factory 

« Grande aventurière, j’ai décidé de participer 
au 4L Trophy, pour vivre des moments de partage 
et d’échange avec des enfants qui chaque an-
née retrouvent le sourire grâce aux centaines de 
4L. qui leurs apportent le nécessaire pour pouvoir 
apprendre »

Marius Emonnot
21 ans 

Transport Logistique
Ipac Bachelor Factory 

« J’ai décidé de participer au 4L trophy car je 
pense qu’un meilleur monde commence par l’en-
traide et le soutien des personnes dans le besoin. 
Participant déjà bénévolement dans une asso-
ciation, j’ai souhaité élargir mon champ d’action. 
Je compte sur votre participation pour donner le 
sourire aux enfants de la 21ème édition ! »

Le pilote la co-pilote



IV- Le budget
Le 4L Trophy est une aventure qui demande un investissement personnel des pilotes important, mais aussi un investissement finan-
cier et/ou matériel des partenaires. Vous retrouverez ci-dessous un graphique représentant les besoins financiers necessaires à la 
réalisation de l’aventure. Ce graphique étant une estimation, il peut être amené à changer.

Inscription Pilote, Co-pilote, véhicule
Bateau aller-retour pour la traversée du Détroit
de Gibraltar
Hébergement en demi-pension au Maroc
Soirée de clotûre à Marrakech 
Assistance technique
Assurance médicale 
Organisation 
Communication et médiatisation du Raid

FRAIS D’INSCRIPTION*
PREPARATION VEHICULE

ASSURANCE RAPPATRIEMENT 
OBLIGATOIRE

MATERIEL OBLIGATOIRE
ET DIVERs

ESSENCE/PEAGES

FRAIS D’INCRIPTION*

3900 €

900 €

350 €

1500 €

95 €

TOTAL 
 6745 €



Le schéma présent ci-dessus est une estimation du coût des différents emplacements de logos sur notre 4L, ces prix étant ouverts aux négociations.

Réservé au 4L Trophy

V- Les moyens de participations attendues

1- Un partenariat financier
Vous pouvez devenir un partenaire financier en achetant une 
place pour votre logo d’entreprise sur notre voiture. L’empla-
cement de ce logo se fera en fonction des tarifs. Tout au long 
de l’année, notre 4L circulera et attira l’attention des passants. 
Votre logo sera donc présent pendant le 4L Trophy mais aussi 
avant et après la compétition vous offrant une visibilité de 
longue durée.



2- Un partenariat en nature ou le mécénat
Vous pouvez nous aider différemment, la course nécessitant d’autres 
besoins comme la préparation de l’équipage ou encore les four-
nitures scolaires. Vous pouvez aussi participer en échangeant du 
matériel ou des fournitures contre un espace sur la 4L. 

Les donations sont également acceptées si vous souhaitez garder 
l’anonymat ou si vous voulez participer à la réussite de notre projet 
et aider l’association « Enfants du Désert ».

3- Le don

1 Cartable* 
1 Sac de Sport**
1 Don de 20€ ou +

2 Cartables* 
2 Sacs de Sport**OU

* Fournitures scolaires
Trousses complètes avec crayons, crayons de papier, stylos, gommes, taille-crayons, 
règles, matériel de géométrie, calculatrice, crayons de couleur, peintures et pin-
ceaux, feuilles de dessin, cahiers (petit et grand format), ardoises et craies

** Matériel de sport
Jogging, chasubles, casquettes, baskets, tee-shirts, paires de chaussette, ballons 
de football, de basket, et pompes, balles, cordes à sauter, frisbee, cerceaux, cônes, 
sifflets : tout le nécessaire pour dispenser des cours de sport !

Les vêtements d’occasion sont acceptés s’ils sont en parfait état 
(pas de trou ni de tâche)



VI- Les retombées possibles
En raison de son grand impact 
médiatique, il est évident que le 
4L Trophy est un support publici-
taire de choix qui vous permettra 
de toucher un public très large. 
TV, Radio ou presse écrite, au-
cun média n’échappe au phé-
nomène. De plus avec l’évolution 
des réseaux sociaux et notre vo-
lonté de faire un suivi de l’expé-
dition au jour le jour, vous aurez 
une présence importante auprès 
des fans de la page.

De plus, nous envisageons de re-
mercier nos partenaires avec une 
photo souvenir de l’équipage et 
de la 4L sponsorisée ainsi qu’une 
copie de notre aventure. Ces 
dernières pouvant être mises à 
votre guise dans votre magasin 
montrant votre investissement au-
près des jeunes étudiants et des 
causes humanitaires.

Quelques
chiffres
de 2017

7h40 de diffusion TV

55 reportages (TF1, M6 Turbo, France Info...)

85281 j’aime Facebook

5328 parutions (régionales, nationales, internationales)

120 diffusions radios, soit plus de 2H20 d’antenne



Nous vous remercions pour le temps consacré à la lecture de 
notre projet. C’est grâce à votre soutien que nous arriverons à 
mener à bien cette aventure. Enfin nous espérons de tout cœur 
retrouver votre logo sur notre 4L.

Marius et Lisa &



On compte sur vous !
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