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Le 4L Trophy est le plus grand Raid humanitaire d’Europe, ouvert uniquement aux 
étudiants. Ce célèbre rallye se déroulera du 15 au 25 février 2018. 

Par équipage de 2, en ligne de mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 10 jours 
et près de 6000 kilomètres avalés sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes 
du Maroc, au volant de la mythique 4L, afin d’y déposer du matériel et des fournitures 
scolaires !  
Une fois sur place, celles-ci seront redistribuées par l’association « Enfants du Désert ». 
Une collecte de fonds est également organisée auprès de tous les participants, ce qui aura 
permis à la suite de l’édition 2017 de créer cinq écoles dans le désert Marocain.  

Le projet va de plus en plus loin, depuis 7 ans, chaque équipage doit apporter 10 kg de 
denrées non périssables sur le village départ. Cette nourriture collectée est ensuite confiée à 
la Croix-Rouge et à la banque alimentaire. En 2017, 13 tonnes de dons ont été 
collectés, ce qui représente un nouveau record de dons. 

L’important étant l’orientation et la capacité de franchissement des différents obstacles 
que peut représenter le désert Marocain.  

Relever le défi, c’est d’abord franchir la ligne d’arrivée. Et pour y parvenir, l'entraide sera 
de mise notamment pour déjouer les pièges d’oueds et de sable ou bien pour dépanner le 
voisin victime d’un problème mécanique. C’est grâce à l’entraide que naîtra sur les visages de 
chacun l’immense satisfaction du devoir accompli, la fierté d’avoir tout donné pour soi et 
pour les autres.

Le 4L Trophy en quelques lignes...
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Qui sommes-nous ?

JEREMY,  21 ans 
Etudiant en Biologie 

«  Le 4L trophy est une aventure humaine et 
sportive exceptionnelle. Ce projet me tient 
particulièrement à cœur de part les valeurs 
humanitaires portées par ce rallye. En effet, 
entraide, partage et convivialité sont les mots 
d'ordres. C'est vraiment ce qui nous a séduit 
avec Marion et ce qui nous motive pour relever 
ce défi sportif. » 

MARION,  21 ans 
Etudiante en Communication 

«  Le 4L Trophy représente pour moi un 
véritable challenge, c'est une aventure 
inoubliable dont on ressort forcément avec un 
esprit différent. Ce qui m’a séduite, c’est 
l’association d’un défi sportif et d’un objectif 
humanitaire en faveur de l’éducation des 
enfants du désert. Avec Jérémy nous avons 
eu très vite l’envie de réaliser ce magnifique 
projet ensemble. »  
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L’association 4L des Gones

« 4L des Gones » est une association à vocation humanitaire créée le 5 mai 2017. Nous nous 
activons dès à présent à réunir le budget nécessaire pour notre participation à cette 21ème 
édition du 4L Trophy. Étudiants lyonnais, nous cherchions un nom qui rappelle cette belle 
région des Gones. 

A travers ce dossier, nous vous proposons de découvrir le raid 4L Trophy, les enjeux de ce 
projet, ainsi que l’intérêt que pourrait avoir votre entreprise à soutenir une telle action.
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L’association « Enfants du désert »

Le 4L Trophy est en partenariat avec l’association « Enfants du desert » qui existe depuis 
2005. Cette association s’engage pour une noble cause qui est l’accès à l’éducation des 
enfants du sud marocain. En effet, le but majeur de l’association est l’éducation mais elle se 
bat également pour la santé, de meilleurs conditions de vie.. Cette association opte pour 
une action globale envers les enfants. 

Chaque 4L qui participe au 4L trophy transporte des fournitures scolaires et du matériel 
sportif destinés à l’association « Enfants du désert ». Chaque équipage peut également faire 
un don à l’association pour participer à la construction d’écoles.  

L’association « Enfants du désert » a déjà entrepris plusieurs autres actions telles que la mise 
en place d’une caravane médicale qui délivre des consultations pédiatriques auprès des 
enfants, la création de jardins d’enfants, la prise en charge d’opérations chirurgicales 
d’enfants et de traitements médicaux annuels, des installations photovoltaïques 
permettant de fournir de l’électricité dans des foyers et des écoles ainsi que la mise en place 
de pompes à eau solaires dans des villages marocains. 

En participant au 4L trophy, nous allons également faire un don de 10 kg de denrées 
alimentaires non périssables à l’association « 4L solidaire » qui est une association en 
partenariat avec la croix rouge française.  

Tout ceci montre la grande solidarité de cette compétition à la fois au Maroc et en 
France !
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Médiatisation de l’événement

En tant que premier raid étudiant d’Europe et en raison de son immense succès, le 4L Trophy 
est suivi par un très grand nombre de médias de toutes sortes. Des journalistes de la presse 
écrite, radio et TV sont invités en nombre pour relater le Trophy. Les retombées médiatiques 
sont non négligeables, c’est simple: 

« TOUT LE MONDE EN PARLE ! » 

La télévision avec plus de 100 reportages et 8h00 heures d’images. Les nombreuses chaînes 
régionales de France 3 ainsi que celles de France O ont diffusé quotidiennement des nouvelles 
de la course. S’y sont ajoutés de nombreux médias à forte audience comme TF1, M6 et 
BFMTV et des médias thématiques tels que : Escale TV, TV5 Monde, Motors TV…  

Les radios ne sont pas en reste avec de nombreuses émissions radios, plus de 5h d’antenne 
consacrées au Raid (France Bleu, France Info, FG, RTL, NRJ, Virgin etc...)  

En ce qui concerne la presse écrite, 1 500 articles sont parus dans la presse écrite, 
notamment dans les quotidiens régionaux : Nice Matin, Sud-Ouest, Ouest France etc. mais 
également dans les nationaux : dépêches AFP, L’Equipe Mag, La Vie de l’Auto, 4L magazine, 
Télé Magazine etc.  

De plus, Le RAID 4L Trophy dispose d'une cellule de presse basée à Paris. Il fait l'objet d'un 
plan de communication et d'une mise en place d'outils lui assurant un maximum de visibilité 
avant, pendant et après l'épreuve.  Le 4L TROPHY véhicule une image dynamique d'aventure, 
de dépassement de soi et de solidarité active au travers d'un événement étudiant à fort potentiel 
médiatique.  
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Pourquoi et comment nous soutenir ?

Faire un 4L Trophy sans sponsors c'est impossible, nous avons besoin de vous ! 

Par le biais du 4L Trophy nous vous proposons de participer à une action humanitaire. C'est 
une démarche humanitaire unique qui tend à aider les populations africaines, et ce via un 
contact direct, un partage culturel, et un respect du magnifique cadre africain. 

L'image d'une société accessible. 

Nous soutenir, c'est également aider des étudiants à réaliser un projet humanitaire. Les 
étudiants parlent beaucoup entre eux de l'avancement de leurs projets mais aussi pendant le 
raid ainsi votre marque sera souvent évoquée et de manière positive. De plus, lors du raid les 
médias vont porter attention à toutes les voitures et étudier les sponsors. C'est donc l'une 
image de société prête à aider des étudiants dans un projet humanitaire en faveur des 
enfants démunis que vous allez véhiculer. 

Une publicité qui sort de l'ordinaire. 

Le sponsoring sur la 4L ! En effet différents encarts publicitaires sont disponibles pour 
promouvoir votre marque ou votre entreprise à travers un support original. 

Ou tout simplement par pure générosité 

Sachez dans ce cas que nous ne manquerons pas de vous montrer à quel point vous avez eu 
raison. Des photos, vidéos et carnets de voyage sont prévus afin de vous faire partager 
notre aventure. 
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Notre budget 

9

Frais d’inscription : 3 290 € 
 Traversée bateau aller et retour des 2 personnes et du véhicule entre Algeciras et Tanger 
 L’assistance mécanique par les 50 mécaniciens de l’organisation 
 L’assistance médicale 
 La responsabilité civile de l’organisation 
 Organisation et médiatisation de l’évènement 

Achat et préparation du véhicule : 2 500 € 
 Préparation et amélioration de la 4L 
 Achat des pièces de rechanges 
 Achat d’accessoires obligatoires 

Essence et péages : 1 200 € 

Assurance rapatriement obligatoire : 95 € 

Divers : 1 000 € 
 Communication (Dossier, stickers…) 
 Équipement pour bivouac 
 Imprévus 

Assurance du véhicule : 800 € 

Total : 8 885€ 
 



Le sponsoring !

Plusieurs possibilités sont alors envisageables :   

Partenariat financier  : consiste à l’achat de l’un des encarts publicitaire de notre 4L, les 
prix pouvant  aller de 100 € à 1500 € (Cf. tableau). Ceci nous permettant alors de financer 
une partie de notre projet. 

Partenariat en nature : consiste à nous financer du matériel ou des frais annexes 
(Imprimerie, fournitures scolaires, assurance, denrées alimentaires, pièces automobiles de 
rechanges, …). L’encart publicitaire vous sera alors attribué en fonction de la valeur financière 
des aides.  

Avec notre 4L, c’est au minimum un an de publicité assurée avant, pendant et après le raid.  

Nous sponsoriser est un moyen peu coûteux de réaliser une publicité pour votre entreprise.  En 
plus  d’apporter une image jeune et dynamique à votre entreprise, cette publicité sera 
nomade. 
En effet la 4L va traverser la France, l’Espagne et le Maroc.  L’image véhiculée par notre 
4L est celle d’un véhicule sportif, préparé pour l’aventure. La 4L accroche le regard et 
attire l’attention des passants ! 
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Les encarts publicitaires

F

G / g

A

J / j

D / d

B

C / c

E / e

K / k

N / n

M / m

L / l

O / o

H / h1500 €

900 €

700 €

600 €

500 €

600 €

600 €

400 €

400 €

350 €

350 €

350 €

250 €

100 €

Choisissez 
votre espace 

Pub !
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Nos engagements vis-à-vis de votre soutien 

  

   L'avancement de notre projet :  
  
Si   vous   souhaitez  vous   engager   pour   nous   soutenir,   nous   nous engageons, nous aussi, à vous faire 
part de l’état d’avancement de notre projet par le biais de notre page Facebook. Nous y ajoutons régulièrement 
des photos ainsi que des commentaires sur l’avancement de notre projet.   
  
  La communication :  
  
Notre page Facebook nous permet aussi de réaliser la promotion de nos sponsors qui nous aurons permis de 
rendre ce projet réalisable. Nous essayerons d'actualiser notre page Facebook pendant le raid ainsi qu'un récit 
journalier de notre périple (en fonction de la connexion internet disponible bien sûr :) ) 
  
  Une 4L qui attire le regard :  
  
Nous nous engageons ainsi à piloter notre 4L, le plus souvent possible et ce afin de promouvoir les entreprises 
qui nous auront aidés. Celle-ci sera visible avant le raid mais aussi après le raid.  

  Un carnet de voyage :  
  
Nous nous engageons à vous remettre à la fin de notre périple un carnet de voyage de notre périple 
comprenant:   
     Le récit de chaque journée passée au 4 L Trophy.  
     Un film souvenir de notre périple réalisé à l’aide de notre caméra go pro. 
     Une clé USB avec l’ensemble des photos prises lors de notre raid.  
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Contrat de partenariat
Article 1 :  
Ce contrat est établi entre d’une part l’association “4L des Gones” au 1 rue Charles Robin, 69100 VILLEURBANNE 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 .......................................................... .  

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 
Pour l’association « 4L des Gones »         Mr ou Mme 
Signature suivi de la mention :       Pour : 
« Lu et approuvé »        Signature suivi de la mention :  
         « Lu et approuvé » 
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Nous contacter

Vous souhaitez en savoir plus sur notre projet ? Rendez-vous sur notre page Facebook !  
Vous souhaitez prendre part à l’aventure ? N’hésitez plus et contactez nous ! 

Ecrivez nous : 

 Par voie postale : Association 4L des Gones 1 rue Charles Robin 69100 VILLEURBANNE 

 Par mail : association.4ldesgones@gmail.com 

 Appelez nous : 
 Marion 06 32 35 38 12 
 ou 
 Jérémy 06 29 38 30 15 

 Notre présence sur le web:  
 FACEBOOK Venez découvrir nos dernières actualités :  
 https://www.facebook.com/4L-des-Gones-279228079214087/ 

Nous avons besoin de vous pour réaliser cette superbe aventure !  

Pour tous renseignements complémentaires nous sommes à votre entière disposition ! 
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On vous remercie !

Ce dossier maintenant terminé, vous aurez compris que sans vous, le 4L TROPHY ne pourrait exister.   

C’est grâce à votre contribution que nous pourrons assurer la réalisation de notre projet.  

En espérant vous compter parmi nous sur la ligne de départ le 15 Février 2018 …  
   
  
L'Equipage des Gones 310 ! 
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