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Un partenariat gagnant-gagnant !

Evénement étudiant le plus

médiatisé d'Europe
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4L TROPHY 2018
Plus grand rallye 

étudiant au monde
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C'est un défi à relever pour 
tous les étudiants européens 
qui s'engagent dans ce périple. 
Ce n'est pas une course de 
vitesse, mais une course 
d'orientation. Remporter la 
victoire, c'est passer la ligne 
d'arrivée en parcourant le 
moins de kilomètres possible. 
Pour y parvenir, les 
participants devront faire 
preuve d'entraide afin de 
contrer les problèmes 
techniques et mécaniques. 

Nous partons pour 10 jours 
d'aventures, sur un parcours 
de près de 7000 kilomètres 
débutant en France, passant 
par l'Espagne et finissant à 
Marrakech au Maroc. Et tous 
ces éléments font du 4L 
TROPHY le plus grand raid 
étudiant d'Europe. 

"Le 4L TROPHY ne se raconte
pas, il se vit", Jean Jacques 
REY, fondateur du 4L 
TROPHY en 1997.  

Présentation du 4L TROPHY
Le 4L TROPHY est le plus grand raid étudiant européen, alliant aide humanitaire, 
compétition et entraide. 

Action humanitaire

Ce qui constitue le coeur du 4L TROPHY, 
c'est l'entraide humanitaire qu'il 
représente. Au-delà de notre quête 
d'aventure, notre équipage viendra en aide 
aux enfants les plus démunis du Maroc en 
leur apportant du matériel et des 
fournitures scolaires. En partenariat avec 
l'association Enfants du Désert, le 4L 
TROPHY trouve son élan dans l'aide 
apportée aux enfants. En plus de cette 
action, les dons que reçoivent l'association 
Enfants du Désert lui permettent de 
construire des écoles, de creuser des puits 
et d'installer des panneaux solaires. 

Le 4L TROPHY est avant tout un acte de solidarité et d'humanisme. L'objectif 
est d'aider les enfants du Maroc en leur fournissant du matériel scolaire et 
sportif.
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Le Maroc, ses pistes, son 
sable, ses dunes... Nous 
devrons surmonter les 
inévitables crevaisons et 
ensablements. 
C'est le jeudi 15 Février 
2018 que débutera la vingt- 
et-unième édition de cet 
événement hors du 
commun à Biarritz. Les 
aventuriers devront 
traverser diverses épreuves 
de franchissement et 
d'orientation avec pour 
seuls outils un roadbook, 
une boussole et une carte. 
La vitesse est un paramètre 
exclu pour la victoire. 

Chaque soir un classement 
est réalisé. Il prend en 
compte l'équipe qui aura 
réussi à passer avec le plus 
de facilité les obstacles, 
mais également celle qui 
aura parcouru le moins de 
kilomètres tout en ayant 
validé les points de 
passages. 
La Renault 4L est désormais 
une voiture de collection, 
les plus jeunes d'entre elles 
approchent la trentaine... 
L'aventure commence dès 
sa préparation, bien avant 
le départ. 

Défi sportif

C'est en 1997 que Jean-Jacques REY, passionné de rallye, fonde le 4L 
TROPHY : une épreuve de survie en 4L dans le sud des déserts marocains.
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Médiatisation 
du raid
Le 4L TROPHY est l'événement 
étudiant sportif et humanitaire le 
plus médiatisé d'Europe : 
télévision, journaux, radios, ... 

Chaque année, l'aventure 4L 
TROPHY fait parler d'elle. Pour 
preuve, l'édition 2017 résumée en
quelques chiffres :
- 100 reportages télévisés pour 
plus de 11h d'antenne (TF1, 
France2, M6, BFM TV) 
- 3 heures d'émissions radios 
nationales et régionales 
- Plus de 6000 articles de presse 
écrite (LeMonde, Figaro, L'Equipe) 

La couverture médiatique de cet 
événement ne cesse d'augmenter 
d'années en années. Plus de 9000 
photos sont prises chaque jour du 
Raid par une équipe de 
photographes professionnels. 

Par ailleurs, le 4L TROPHY dispose 
d'une cellule de presse basée à 
Paris. Il fait l'objet d'un plan de 
communication lui assurant un 
maximum de visibilité avant, 
pendant et après l'aventure.
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Médiatisation 
du raid
Le 4L TROPHY représente un parcours 
de plus de 6000 kilomètres entre la 
France, l'Espagne et le Maroc. 

 Chaque jour de Raid, une cellule de 
presse est mise en place au bivouac, la 
course est retransmise chaque jour au 
travers d'un journal télévisé, visible sur 
le site officiel du Raid 4L TROPHY.  

Enfin, une société de production suit 
chaque étape du 4L TROPHY afin de 
retransmettre les images aux journaux 
nationaux et internationaux. 
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Il y a plusieurs années, nous 
nous étions promis de 
participer un jour à une 
aventure hors du commun. 
Que pouvions nous espérer de 
mieux que de pouvoir réaliser 
un rêve commun, avec 3000 
autres étudiants de toute 
l'Europe, le tout en réalisant 
une action humanitaire en 
participant au 4L TROPHY ?  
Nous sommes des baroudeurs, 
curieux et toujours 
enthousiastes à l'idée d'une 
nouvelle aventure à partager.

Aujourd'hui nous souhaitons 
nous allier avec vous, pour 
que nous puissions participer 
dans les meilleurs conditions 
possibles au 4L TROPHY. En 
effet, la participation à cet 
incroyable Raid  représente 
un coût important. 
Toutefois, comme expliqué 
précédemment, le 4L 
TROPHY assure une visibilité 
auprès de milliers 
d'étudiants et d'entreprises. 

Arthur et Loïc en 4L 
Amis d'enfance animés par l'aventure et les voyages, nous allons relever un 
nouveau défi en participant au  RAID 4L TROPHY 2018. 
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Loïc
Arthur

Arthur, 23 ans 
 
 
 
 

Loïc, 23 ans 
 
 
 
 
 
 

Compétiteur dans l'âme, 
n'abandonne jamais avant la fin.

Globe trotteur depuis son 
enfance, toujours à fond dans 

ce qu'il entreprend 



"Arthur et Loïc en 4L" est une 
association régie par la loi 1901. 
Elle donne un caractère formel et 
institutionnel à notre participation 
au 4L TROPHY. Elle nous permet 
par ailleurs de mener à bien toutes 
nos actions ainsi que d'assurer leur 
bon déroulement avant, pendant 
et après le Raid. Elle est pour 
vous, sponsor, la garantie de notre 
engagement et de notre sérieux 
quant à notre implication dans 
cette aventure. 

Notre association 

"Arthur et Loïc en 4L" est une association que nous avons créée afin de crédibiliser 
auprès des entreprises notre volonté d'agir et notre sérieux. 

Notre budget prévisionnel

Vous trouverez ci dessous le budget prévisionnel pour notre aventure.
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Inscription  
35%

Achat 4L 
32%

Préparation 4L 
11%

Assurances 
5%

Essence et péage 
11%

Divers  
5%

Communication 
2%

3290

3000

1000

450

1000

500

Total : 9440 euros

200



Nous sponsoriser  
Si notre projet vous a convaincu, nous vous proposons de nous aider à le réaliser 
et ainsi de participer à l'aventure avec nous. Il existe plusieurs manières de nous 
sponsoriser.
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Le partenariat financier
On vous propose d'acheter un encart sur notre Renault 4L. Vous aurez donc votre image sur 
notre bolide durant l'ensemble du Raid, de Strasbourg à Marrakech mais également avant et 
après le Raid sur les routes alsaciennes. Vous trouverez les prix de chaque emplacement sur la 
fiche annexe au dossier.  

Le partenariat en nature
Le Raid 4L TROPHY demande beaucoup de matériel pour participer aux actions humanitaires 
engagées et pour être réalisé dans de bonnes conditions.  Il nous sera donc utile de recevoir des 
fournitures scolaires, sportives ou médicales, de l'essence, des pièces détachées, de la 
nourriture ou des équipements techniques.

Le don
Vous pouvez également choisir de nous  soutenir financièrement pour la réalisation de notre 
projet sans contrepartie contractuelle publicitaire sur la voiture.

Gagnez en 
visibilité !



Un grand MERCI !


