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Créé en 1996 par Jean-Jacques Rey, le 4L Trophy est aujourd'hui 

le plus grand rallye étudiant du monde. Cependant, bien plus 

qu'un simple raid, le 4L Trophy est également une grande 
aventure solidaire. 
 

Tous les ans près de 1300 équipages s'élancent sur plus de 

6000km à travers la France, l'Espagne et le Maroc à bord d'une 

Renault 4L. 
 

Pour remporter le 4L Trophy, ce n'est pas une question de vitesse 

mais c'est l'orientation qui fait la différence. Et c'est à l'aide d'une boussole, d'un road-

book et d'une carte que chaque équipe espère franchir la ligne d'arriver. 
!

Qu’es t-c e  que  l e  4L Trophy  ?  



! !

Le principal objectif du 4L Trophy est d’acheminer jusqu’au désert Marocain des 
fournitures scolaires et sportives pour l’association « Enfants du Désert ».  
L’association créée en 2005 a pour but de promouvoir l’accès à l'éducation des enfants 
du Sud du Maroc. Mais l'action d'”Enfants du désert” est bien plus large puisqu’elle se 
consacre également à l’amélioration des conditions de vie et d’éducation des enfants 
marocains notamment grâce à la construction d'écoles, la distribution de fournitures 
scolaires, une prévention en matière d'hygiène ou la mise en place de pompes à eau 
dans les villages. 
 
Nous avons également fondé notre propre association, « Les Ch’tis berbères », afin de 
participer à cette grande aventure.! 
!

Une aven tu r e  so l i da i r e   
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Qui sommes-nous ? 
! Louise et Paul-Alexandre, deux étudiants lillois en mal d'aventure.  
!

Nom : Louise Wojtas 

Age : 21 ans 

Etudes : Deuxième année 
à l’IESEG School of 
management 
 
 

Nom : Paul-Alexandre Roussel 

Age : 21 ans 

Etudes : Master relations 
internationales, université 
catholique de Lille  
 

Co-Pilote Pilote 

4ème7 - 2010 
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Notre budget 
Frais d’inscription 

Essence et péage 

Pièces détachées 
!
Achat de la 4L 
!

Assurance 
!
Divers (collecte de dons, 
communication, stickers, 
achat de produits dérivés…) 
!
Matériel obligatoire 
!



!
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! ! Retombées médiatiques 
 

55 Reportages, soit plus de 10h15 d'images sur les grandes chaines nationales et internationales !
 
5328 parutions régionales, nationales et internationales dans de nombreux journaux et sites internet  
  
120 Diffusions, soit plus de 2h20 d'antennes sur les radios  
 
 

!
!

5892 abonnées 
!

Portée : 433 852 soit +91% par rapport à 2016 
J'aime : +1911 soit +163,5% par rapport 2016 
Total : 85 281 j'aime  
!

+242% soit 5655 abonnés 
!

2380 abonnés; 11500 vues!
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Dons financiers 
 
Via l’achat d’un emplacement de 
sponsoring sur la voiture, vous deviendrez 
alors un sponsor officiel en apparaissant sur 
la 4L, sur nos réseaux sociaux.  

Vous pouvez également faire un don 
financier, sans contrepartie, si vous le 
souhaitez. 

Retrouvez tous les tarifs page suivante, dans 
la rubrique « Nous sponsoriser ». 

 

Dons matériels 
 
       Vous pouvez nous aider grâce à : 

• Le don de fournitures scolaires et/ou 
sportives 

• Le don de denrées non-périssables, kit 
médical… 

• Equipements pour la voiture  
• La réalisation de stickers sponsors pour la 

voiture 
• L’impression de cartes de visite, affiches ...  

 

 

Comment nous soutenir ? 





! !

Nous contacter : 

leschtisberberes@gmail.com 
 

Louise : 06 35 36 73 37 
Paul-Alexandre : 06 41 93 15 75 

Les Ch'tis berbères - 4l trophy 2018 
 


