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La 21ème édition du 4L Trophy se déroulera du 14 au 24 
Février 2018 et représente le plus grand raid étudiant 
d’Europe à but humanitaire. Formidable aventure hu-
maine, sportive et solidaire entre étudiants de 18 à 28 ans. 
Son principe est le suivant : par équipage de 2, et au vo-
lant d’une 4L, dévaler les routes de France, d’Espagne et 
les pistes du Maroc avec en ligne de mire Marrakech, la 
destination finale d’un périple de 10 jours. Au delà du défi 
sportif, nous nous engageons surtout dans une cause hu-
manitaire, acte de solidarité. Celle-ci consiste à acheminer 
du matériel scolaire en collaboration avec l’association 
Enfants du desert. Mais aussi depuis l’édition 2011, l’as-
sociation « 4L solidaire » demande à chaque équipage 
d’apporter 10 kg de denrées non périssables sur le Vil-
lage-Départ. La nourriture collectée est ensuite confiée à 
la Croix-Rouge et à la banque alimentaire.
L ’objectif du rallye est de savoir s’orienter afin d’optimiser 
à la fois le temps de parcours et le nombre de kilomètres 
parcourus. En effet, le respect de l’environnement est 
au centre du 4L Trophy™ et s’inscrit dans une démarche 
éco-citoyenne. 

21EME Edition

2900 PARTICIPANTS

1
10 JOURS 

DE BIVOUAC80 tonnes DE 
MATERIEL SCOLAIRE

2018

3 PAYS

1460 ECOLES 
   REPRESENTEES

6000 KILOMETRES

1450 EQUIPAGES

4L TROPHY 
EN CHIFFREs

PRESENTATION 
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ENFANTS DU DESERT  
L’association “Enfants du Désert“ a vu le jour en 
2005. Elle a pour but de donner accès à l’ éduca-
tion 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 consi-
dérablement son champ d’action pour adopter 
une démarche globale en faveur des enfants. Ainsi, 
l’association a pu, grâce aux dons et à ses parte-
naires, construire des écoles, des jardins d’enfants, 
mettre en place une caravane médicale qui offre 
des consultations, distribuer  des vêtements et des 
fournitures scolaires…

3



Depuis maintenant plusieurs années, le 4L Trophy est un partenaire offi-
ciel de l’association “Enfants du Désert“. Le raid demande aux équipages 
de transporter fournitures scolaires et matériel sportif pour l’association. 
Depuis 3 ans les participants au 4L Trophy contribuent à un grand projet 
de construction d’écoles, toujours sur la base du volontariat. Depuis 2012, 
7 écoles ont ainsi pu voir le jour grâce à la générosité du raid, des étu-
diants et des entreprises partenaires.

En plus du matériel scolaire, les Trophystes ont acheminé des dons de ma-
tériel médical, paramédical et des produits de soin.
À titre d’exemples :
Fauteuils roulants, de nombreuses paires de béquilles, des attelles, des 
déambulateurs. Mais aussi un électrocardiogramme, 10 oxymètres, 15 
pompes de nutrition et du matériel médical spécifique, des pansements, 
désinfectants, compresses et seringues.

Ce sont aussi des dons de matériel informatique qui ont été réunis : 17 
ordinateurs portables, 9 ordinateurs fixes et 4 imprimantes vont pouvoir 
soutenir des établissements dans le besoin.

L' objectif d'Enfants du desert 
Permettre chaque année à plus de 20 000 enfants de rejoindre l’école dans 
de bonnes conditions. 

Pour plus d’informations sur “Enfants du Désert“, n’hésitez pas à vous rendre 
sur leur site internet  http://enfantsdudesert.org/
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originaire de Carcans - Nouvelle Aquitaine (33)

2ème année de licence à l’ENSAL

née le18 Mars 1997

originaire de Draguignan - Var (83)

2ème année de licence à l’ENSAL

née le 23 Avril 1996

Mallaury abbadie

Romane DANTCIKIAN

Archi on the road : equipage 697
A bord de notre 4L, surnommée Miss van der Road, nous serons deux 
à acheminer les fournitures destinées aux enfants marocains jusqu’à 
Marrakech : Mallaury et Romane, toutes deux étudiantes à l’ENSAL 
(École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon)

À savoir : Pourquoi Miss van der Road ? En référence à notre 
formation et à Mies van der Rohe, grand architecte du XXe siècle.
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TOTAL:  8 195 Euros

3000

2500

400400
95

400

900

500

Pré-inscription

Inscription

Materiels obligatoire

Assurance

Voiture

Assurance rapatriement

Essence et péage

Divers

Budget previsionnel

nos motivations

Notre budget prévisionnel s’élève à 8 195 euros, 
comprenant l’insccription au Raid, l’achat du vé-
hicule et sa préparation, l’ essence et les péages 
ainsi que l’assurance et des frais annexes.

Toutes deux issues de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, nous parta-
geons depuis plusieurs mois un projet commun : le 4L Trophy. C’est un projet d’enver-
gure dans lequel nous sommes investies pleinement et le resteront jusqu’au jour J. 

Ambitieuses, le concept du 4L Trophy a attiré notre attention pour sa dimension à la fois 
caritative et sportive, c’est une occasion de découvrir ce beau pays du monde arabe, 
le Maroc, de façon inédite en faisant partager nos ressources pour une bonne cause. 
L’aspect humanitaire et la volonté d’apporter notre aide à ces nombreux enfants est une 
réelle source de motivation. 

Le projet est également source d’enrichessement personnel sur tous les plans. Le dé-
marchage des entreprises et la persevérence associée à la recherche de partenaires est, 
pour nous, un pas dans le monde professionnel. C’est un travail d’équipe dans lequel la 
communication et la mise en place d’un plan de travail précis sont primordiales et nous 
aideront probablement a appréhender le monde du travail.
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ? 

1/ Une image humanitaire, eco-citoyenne 
et solidaire 
En nous aidant, vous pourrez associer votre nom à une image po-
sitive du sport amateur, combinant passion et entraide. En nous 
soutenant, vous nous permettez de participer à une action huma-
nitaire accessible et enrichissante, mais vous vous offrez aussi une 
chance de participer à cette même action.
L’occasion parfaite de refléter une image dynamique et humaine de 
votre entreprise.

2/ Un support publicitaire  

Nous vous proposons d’arborer sur notre 4L votre logo, nom etc… 
Ce support vous permet de toucher un large public. Une 4L cou-
verte d’encarts publicitaires attire de façon beaucoup plus efficace 
le regard des gens et constitue un support original et décalé : une 
4L en milieu urbain attire environ 3000 regards journaliers.

3/ Couverture  MEdiatique 
Aujourd’hui, la notoriété du raid 4L Trophy n’est plus à prouver. Les 
retombées médiatiques durant l’édition sont, en effet, devenues de 
plus en plus importantes au fil des années.
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 - Des centaines d’émissions à la radio :

- Plus de 1500 articles dans la presse écrite régionale et nationale :

- Une édition du 4L Trophy c’est : Des centaines de reportages à 
la télévision Pendant le raid

 L’ organisation du 4L Trophy assure une couverture 
médiatique :  
 - installation d’une salle de presse sur les 
bivouacs avec diffusion régulière de communiqués 
de presse. 
 - mise en ligne chaque soir d’un journal télévi-
sé (4L TV). 

Le raid dispose d’une cellule de presse basée à Paris 
et fait l’objet d’un plan de communication qui lui as-
sure un maximum de visibilité avant, pendant et après 
l’épreuve. 
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Comment nous soutenir ? 
Pour participer à notre incroyable aventure, devenez notre sponsor ! Nous 
avons besoin de votre soutien. Pour cela rien de plus simple: en échange d’un 
don ou d’un service rendu, votre publicité apparaitra sur notre 4L et sur notre 
site pendant 1 an. Vous deviendrez alors ambassadeurs du Raid 4L Trophy 
2018.
Notre 4L circulera pendant un 1 an dans plusieurs grandes villes du Sud Ouest 
et Sud Est de la France.

Démarquez vous avec un support publicitaire des plus original, notre 4L ! 

 ps : Vous trouverez en annexe  le contrat de partenariat et 
         le reçu de don.

1/ Partenaire financier 
Aidez nous financièrement et valorisez l’image de votre 
entreprise !
Nous vous proposons l’achat d’encarts publicitaires sur 
notre 4L afin d’y déposer vos couleurs grâce à des stic-
kers.  Ces stickers seront collés sur la voiture directement 
après leur réception et vous offriront ainsi une visibilité 
avant, pendant et après le raid.

Nous vous proposons ainsi d’acheter des espaces publici-
taires sur notre 4L à partir de 100 €. Evidemment, la taille 
de votre encart publicitaire et son positionnement sera 
proportionnelle à la somme que vous serez prêt à don-
ner. Il vous est aussi possible d’acheter plusieurs encarts 
sur la voiture.

Organisation 

450

200

100

150 300

700

600

75

250

400

Toit : 2 x 200

Emplacements et prix 
des encarts
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2/ Partenaire en nature 

Vous pouvez nous aider en nous fournissant des équipe-
ments, du matériel scolaire ou en nous aidant à la prépara-
tion de la 4L 

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 ?

Nos Besoins: 

Une liste de matériel nous est demandé pour le bon déroulement de l’aventure.  
En effet, même si aujourd’hui l’organisation est parfaitement rodée et les risques 
sont minimes, nous ne pouvons pas partir sans un équipement minimum. 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 partici-
per au 4L Trophy en nous fournissant des éléments présents dans ces listes :

Matériel obligatoire : 

• 1 boussole 
• 1 briquet 
• 1 carte générale du Maroc 
• 2 fusées de détresse 
• 2 couvertures de survie 
• 1 tente pour deux 
• 1 lampe
• 1 trousse à pharmacie 

Équipement obligatoire : 

• 1 extincteur de 2kg (ou deux de 1kg) 
• 2 roues de secours 
• 1 jerrycan de 20L (homologué carburant) 
   ou 2 de 10L 
• 1 sangle de remorquage de minimum 5m 
• 2 manilles 
• 1 trousse à outils 
• 2 kits de signalisation
• 2 gilets fluorescents
• 2 panneaux triangulaires de signalisation
• 1 éthylotest
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3/ Le don 
Le don est aussi un moyen simple de nous aider et de faire 
partie de cette grande aventure.  
Il y a de nombreuses façons de nous faire un don. Il peut 
s’agir d’un don financier, d’un don de matériel, d’un don de 
prestations (réparations pour la voiture, apprentissage de 
la mécanique, apport de connaissances pour mieux nous 
aider, etc).

 

De plus
Depuis maintenant 5 ans, le 4L Trophy met en place l’opération 4L Solidaire. Pour participer à 
cette opération nous avons besoin de 10Kg de denrées non-périssables tels que des conserves, 
du riz, des pâtes, des petits pots ou couches pour bébés… 

2 cartables garnis de fournitures scolaires soit : 
• Trousse
• Stylos
• Gomme
• Feutres / Crayons
• Outils de géométrie (compas, règles, rapporteurs…)  
• Cahiers
• Calculatrice
• ...

 2 sacs de sports garnis de petit matériel sportif soit :  
• Ballons, balles  
• Chaussettes de sports  
• Tee-shirts  
• Survêtements  
• Chaussures de sport...

Il est aussi possible de nous épauler dans 
cette aventure en nous aidant à compléter la 
liste des fournitures scolaires pour l’associa-
tion Enfants du désert. Ses fournitures seront 
acheminées jusqu’à Marrakech dans notre 4L.
La liste des fournitures scolaires est la sui-
vante (les contenus des cartables sont don-
nés à titre indicatifs)

MAIS AUSSI...
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A savoir
Dans certains cas, quelque soit le type de don que vous nous 
adressez, que vous soyez particulier ou professionel, vous bénéfi-
cirez d’avantages fiscaux : 60% (professionnels) ou 50% (particu-
liers) du montant du don est déductible des impôts. Un reçu sera 
établi à la mise en place du partenariat et servira de justifictaif 
auprès des organismes compétents.

Dans d’autres cas, les entreprises incluent leur soutien financier 
dans leur budget publicité, cela peut passer en charge déductible 
de leur bilan.

Page facebook : 

Adresse mail : 

telephone : 06.66.41.42.16
ou
06.05.00.94.89

archiontheroad.4L@gmail.com

Archi on the road

Comment nous joindre ? 

On compte sur vous ! 
Nous avons besoin de votre soutien et 
hâte de partager notre projet avec vous.

Mallaury, Romane 
et notre Miss van der Road
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Numéro de BPI : BPI 274403
  

Pour valider votre pré-inscription Avant-Première, faites nous parvenir ce bulletin accompagné d'un chèque 
d'acompte de 400€ par équipage à l'ordre de Désertours ou après paiement en ligne sur www.paiements-
desertours.fr avant la date indiquée sur le formulaire en ligne.

Pour toute question écrivez à contact@4ltrophy.com

Nom de l'association ou de l'équipage : ENS4L
  
Pilote Copilote
Nom : DANTCIKIAN
Prénom : Romane
Sexe : F
Né(e) le : 23 avril 1996 (21 ans)

Adresse : 29, cours Tolstoi
Code postal : 69100
Ville : Villeurbanne
Pays : France

Email : romane.dantcikian@hotmail.fr
Tel. : +33 666414216

Nom : Abbadie
Prénom : Mallaury
Sexe : F
Né(e) le : 18 mars 1997 (20 ans)

Adresse : 12, rue des Bienvenus
Code postal : 69100
Ville : Villeurbanne
Pays : France

Email : mallaury.abbadie@lyon.archi.fr
Tel. : +33 605009489

  
Ecole du Pilote Ecole du Copilote
ENSAL
3 rue Maurice Audin
69120 Vaulx en Velin, France

ENSAL
3 rue Maurice Audin
69120 Vaulx en Velin, France

Adresse de réception du courrier :
Romane DANTCIKIAN
29, cours Tolstoi
69100 Villeurbanne, France

Adresse email de l'équipage :
romane.dantcikian@hotmail.fr

BULLETIN DE 
PRE-INSCRIPTION: 
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CONTRAT DE PARTENARIAt 

Article 1

Ce contrat est établi d’une part par l’association « ENS4L » désigné par le par-
rainé et d’autre part .................................................................................................... désigné 
par le sponsor. 

Article 2

Le parrainé s'engage par le présent contrat à promouvoir l'enseigne du spon-
sor, auprès du public de la manière précisée dans l'article 4, et jusqu'au 28 
février 2018.

Article 3

Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenaria financier à la hauteur 
de ...................................................................................................... (écrit en lettre) apporté 
par le sponsor. 

Article 4

Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du par-
tenaire 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 obliga-
tions 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 parraine

Pour l’association « ENS4L »
Mlle 

Lu et approuvé 

Le sponsor 

Pour .............................................

Lu et approuvé
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