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LE 4L TROPHY  
 

Chaque année, au village-départ de Biarritz, des étudiants âgés de 18 à 28 ans issus de 
plus de 1460 écoles se retrouvent pour une aventure sportive, humanitaire et solidaire : 

Le 4L Trophy. 
 
Déjà l’année dernière, lors de l’édition 2017, c’est plus de 1450 équipages soit 2900 

participants qui se sont élancés dans une course au travers sables et paysages somptueux à bord 
de la mythique Renault 4L. Considéré comme le plus grand raid étudiant d’Europe, les participants 
ont 10 jours pour entreprendre un périple d’environ 6000 kilomètres le long des routes de 
France, d’Espagne et des pistes du Maroc avec comme destination finale : Marrakech.  

 
Le défi ?   Passer la ligne d’arrivée avec plus de 50 kg de fournitures scolaires et assister 

à la remise des dons effectuée par l’association « Enfant Du Désert ».  
 
La difficulté ?   S’orienter, à l’aide d’une boussole, dans les contrées les plus arides, faire 

face aux éventuels problèmes mécaniques et atteindre la destination finale de Marrakech sans 
tomber dans les pièges d’oueds et de sable.  
 

Le 4L Trophy n’est donc pas qu’une course à travers les dunes Marocaines mais une 

véritable aventure rassemblant des milliers de personnes sur les mêmes mots d’ordre : entraide, 

solidarité et humanité.  



QUI SOMMES NOUS ?  
 
 

L’association « E.N.V.A. Roses des Vents » regroupe les étudiants de l’Ecole 
Nationale Vétérinaire d’Alfort participant au 4L Trophy. 

Cette association, créée en 2017, reprend le projet abandonné il y a quelques années. Elle 
permettra, à partir de 2018 et pour les éditions futures, d’encadrer les participants en les aidant 
pour : 
- Les démarches administratives  
- La recherche de sponsors  
- La préparation du véhicule 
- La récolte de dons  
 
Pour l’édition 2018, nous sommes 2 équipages respectivement composés de 2 étudiantes :  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Amélie	Coulon	
v En	2ème	année	à	

l’ENVA		
v Pilote	de	

l’équipage	1439	
v Secrétaire	de	

l’association		
	

Clara	Raïsky		
v En	2ème	année	à	l’ENVA	
v Co	-	Pilote	de	l’équipage	1768	
v Vice-Présidente	de	l’association		
	

Djessie	Pehn	
v En	2ème	année	à	l’ENVA	
v Pilote	de	l’équipage	1768		
v Trésorière	de	l’association		
	
	

Sophie	Caudron	de	Coquereaumont	
v En	2ème	année	à	l’ENVA		
v Co	-	Pilote	de	l’équipage	1439	
v Présidente	de	l’association		
	



NOUS SOUTENIR  
 
Pourquoi ?  
En nous soutenant vous participez à notre incroyable aventure solidaire. De plus le 4L 
Trophy est accompagné par de nombreux partenaires issus de domaines très variés et 
bénéficie d’un apport médiatique très conséquent par la presse, la télévision et la 
radio.  
 
Comment ?  

Aides Financières  
 
Vous pouvez nous aider tout en valorisant l’image de votre 
entreprise en échange :  
* D’un encart sur nos 4L 

* D’une publicité tout au long de l’année  

Aides Matérielles 
 

* Pièces détachées 
* Equipement 
* Nourriture 
* Fournitures scolaires 
* Essence  
* Assurance 
	Dons 

	



Notre budget prévisionnel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total pour 1 équipage : 9705 € 

 

Choix d’un encart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro Emplacement Prix 
1 Capot centre 1500€ 
8 Lunette arrière 1000€ 
0 Toit 800€ 

10 Vitre arrière gauche 750€ 
15 Vitre arrière droite 750€ 
2 Capot droit 500€ 
3 Capot gauche 500€ 

11 Flanc arrière gauche 500€ 
14 Flanc arrière droit 500€ 
13 Portière arrière gauche 500€ 
17 Portière arrière droite 500€ 

12 Flanc arrière bas gauche 300€ 
18 Flanc arrière bas droit 300€ 
4 Coffre haut 250€ 
5 Coffre gauche 250€ 
7 Coffre droit 250€ 

16 Flanc avant droit 250€ 
9 Flanc avant gauche 250€ 
6 Coffre bas 150€ 

Frais	
d'inscription

3290 €

Frais	de	pré-
inscription

400 €
Achat	
Voiture
2700 €

Outils,	accessoires	
et	équipements

500 €

Matériel	
scolaire
250 €

Préparation	
voiture
1000 €

Essence	et	
péages
800 €

Assurance	
Voiture
500 €

Nourriture
170 €

Assurance	
Rappatriement

95 €



 

NOUS CONTACTER 
 
  

 

4L Trophy	- ENVA	Roses	des	Vents	- édition	2018	

envarosesdesvents@gmail.com

Equipage 1439	:	

Pilote	:	06	47	20	48	24

Co	- Pilote	:	06	32	69	10	56

Equipage	1768:	

Pilote	:	06 30	82	17	65

Co	- Pilote	:	06	45	56	55	07


