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L’équipage de l’association 4L Raid Toulouse

• 23 ans

• Etudiant en Master Communication 

• IDRAC Business School

• Esprit d’équipe, Dynamique et Créatif

HUGO CORNET
Le Pilote

NIELS SAGLIBENE
Le Co-Pilote
• 20 ans

• Etudiant en Licence 

• Ecole d’ingénieur de Purpan

• Motivé, Débrouillard et Aventurier



La 4L

• Contrôle technique : OK

• Assurance Véhicule : OK

• Prochains travaux à réaliser grâce à l’aide du 
sponsoring: peinture, nettoyage moteur, achat 
des pièces de rechanger pour le rallye, 
équipement et vérifications mécaniques avant 
le départ



Notre avancement sur le projet

• Organisation « 4L Raid Toulouse » crée sous le régime de la loi 1901

• Compte en banque ouvert
• Nous sommes actuellement en recherche de sponsors
• Page Facebook officielle de l’équipage lancée (Instagram à venir)
• La 4L sera repeinte avec ses nouvelles couleurs au courant des mois d’Octobre-

Novembre en fonction de nos sponsors et partenaires
• Date limite pour inscription finale: 15 Décembre 2017 (3 300 euros : frais 

d’inscription total au 4L Trophy)



L’aventure 4L Trophy

• Le 4L Trophy est un rallye-raid humanitaire rassemblant chaque année près de 3000 participants âgés 
de 18 à 28 ans. 

• Plus de 1000 écoles françaises, suisses et belges y sont représentées, ce qui en fait le plus grand 
raid humanitaire étudiant d’Europe. 

• Pendant 10 jours, 1500 équipages vont parcourir ensemble 6000 km sur les routes de France, 
d’Espagne et les pistes marocaines. 

• Cette course est une épreuve d’orientation où l’équipage avec le moins de kilomètres l’emporte. Ce 
parcours extrême oblige une solidarité forte et naturelle pour faire face aux contraintes mécaniques et 
typographiques. 



Un raid humanitaire avant tout

Au delà de la dimension aventurière et sportive, ce raid soutien l’association enfants du désert 
qui a permis la construction de 14 salles de classe et 2 blocs sanitaires depuis 2012. 

Chaque année ce raid transporte 72 tonnes de fournitures scolaires, sportives et médical 
qui sont redistribuées aux associations caritatives locales œuvrant pour les enfants démunis 
du Maroc. 

Ce qui équivaut, par équipage, à plus de 50 kg de fournitures en plus des 10kg de denrées 
alimentaires qui seront confiés à la Croix-Rouge pour les français défavorisés. 



Le partenariat: Comment nous aider ?
En devenant notre partenaire, vous vous engagez dans 
une aventure humanitaire, sportive, mécanique et 
étudiante. 

Nous vous offrons les moyens de véhiculer votre 
image en France, Espagne et Maroc.

Le but est de faire parler de vous sur cette mythique 4L 
pendant un an au minimum.

Il est également intéressant de souligner l’aspect marque 
employeur qui peut être développé pour votre 
entreprise.

Développer la communication de l’entreprise de 
l’entreprise, tant en  interne qu’en externe.

Nous ne vous offrons pas seulement une visibilité sur le raid, 
mais un réel retour sur investissement, avant, pendant et après : 

• A chacune de nos actions la voiture sera présente et visible 

• Une vidéo souvenir du raid tournée par l’équipage 

• Des produits publicitaires que nous ferons pour l’événement 
( Tee-shirt, casquette, stylo, en relation avec la marque)

• Une visibilité sur nos réseaux sociaux, sur nôtre page 
Facebook où il y aura des vidéo en direct pour l’équipage. Un 
compte Instagram est en cours de préparation



Options de partenariat
1. Devenir notre sponsor unique: Financement de la totalité du 

projet, opérations de partenariat sur le long terme
2. Partenaire Financier: Choisir un encart sur la voiture : 

(plusieurs emplacements disponibles, cf. Grille Tarifaire)
3. Dons libre à notre association: Dons de matériels 

mécaniques, sanitaires et sociales pour donner à l’association 
« Enfants du Désert » sur place, aide pour la préparation du 
véhicule, organisation d’événements etc…



Médias qui couvrent l’évènement

• Télévision : plus de 55 reportages et près de 10h00 d’images

• Radio : plus de 2h00 d’antenne consacrées au Raid

• Presse journalière et web: plus de 5328 parutions consacrées au Raid 



Les chiffres et 
retombées de 
l’année 2016 
(Source Organisation 4L 
Trophy)



Le Budget total du projet
FRAIS D’INSCRIPTION AU RALLYE

v Le forfait hôtelier avec nuits dîners et petit déjeuners en Espagne
v Les bivouacs, dîners et petits déjeuné au Maroc 
v Le transport bateau véhicule et passagers aller et retour 
v La soirée de remise des prix 
v L’encadrement logistique, technique, mécanique et médical 
v Les road-book et les briefings quotidiens 
v L’organisation et la logistique du village départ 
v L’organisation et la logistique des bivouacs 
v La promotion et la médiatisation de l’événement sur l’année précédant le départ, pendant et après le raid. 
v La vignette carbone auprès de Climat Mundi, pour compenser les émissions de C02 durant tout le parcours. 

3300€

FRAIS DU RAID ANNEXES
v Préparation du véhicule pour le raid( Surélévation du châssis, nettoyage moteur,  peinture, check mécanique avant 
départ …) et accessoires obligatoire ( fusée de détresse, extincteur, etc…) 1 500€

v Essence et péage 1100€

v Assurance et rapatriement 400€

v Communication-divers (objets promos équipage et marque et stickage de la voiture) 600€

TOTAL du partenariat 6100€



Les possibilités d’encarts sponsorings sur la 4L



Grille Tarifaire Sponsoring



Exemple de la 4L aux couleurs d’une marque
(Sponsor Unique)

Image à titre d’exemple pour l’entreprise Andros fait par un artiste peintre que nous avons en contact. Dans le cas d’un partenariat nous nous 
conformerons à votre charte graphique.



Vous souhaitez vous joindre à l’aventure ? Vous avez envie de devenir notre sponsor ?
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations: 

• SAGLIBENE Niels: niels.saglibene@etudiants.purpan.fr //  06-46-78-72-31
• CORNET Hugo: hcornet94@gmail.com // 06-30-67-94-09
Date limite d’inscription définitive au 4L Trophy: 15 décembre 2017



MERCI


