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PRÉSENTATION

Inspiré par le PARIS-DAKAR, le 4L TROPHY est organisé pour la pre-
mière fois en février 1998 avec 3 voitures.

12 ans après, ce n’est pas moins de 2000 étudiants dans 1000 4L.

En Février 2018, plus de 1450 équipages soit 2900 participants sur la
ligne de départ à Biarritz pour la 22ème Edition !

L’OBJECTIF

Un Raid humanitaire avant tout, au-delà de la dimension aventure
et sportive, chaque équipe de deux étudiants s’engage à amener dans
ses bagages un minimum de 50 kg de fournitures scolaires
et sportives.

L’objectif est simple, rallier Marrakech au Maroc pour une
aventure de plus de 7000 kilomètres! Toute notion de vitesse étant exclue,
les équipages seront jugés sur leurs facultés à faire le moins de détour
possible par rapport au tracé imposé.

Le 4L Trophy, c’est aussi avant tout une aventure humaine
extraordinaire. Montagnes, dunes, oueds, cours d’eau, sables sont
autant d’épreuves qu’il faudra surmonter.

Endurance, galères et entraide seront maîtres mots pour franchir la
ligne d’arrivée.

En arrivant à Fès, une partie de ce matériel sera acheminée à la
Ligue Marocaine de Protection de l’Enfance, dans le cadre d’un
partenariat entre le 4L Trophy et l’UNICEF.

L’autre partie des fournitures sera distribuée dans les écoles et
villages tout au long du parcours.

Lors de cette édition, plus de 60 tonnes de cahiers, de crayons, de car-
tables seront remises aux enfants dans le besoin.
Ces fournitures sont indispensables à la scolarisation des enfants issus de
cette région défavorisée.
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4L Trophy en quelques chiffres…

• 21 ans déjà !!!
• 1500 véhicules au départ
• Près de 3000 étudiants
• Plus de 60 tonnes de matériel pour les enfants du sud Marocain
fournitures scolaires, matériel sportif mais également beaucoup de
matériel paramédical (fauteuils roulants, béquilles, attelles, corsets…)
et médical (kits de premières urgences, trousses de secours, gluco-
mètres, défibrillateurs, négatoscopes…)

• 7000 km de parcours
• 250 personnes d’encadrement

Les 13 commandements du
4L Trophy

• L’ambiance au bivouac tu feras.
• Les autres participants et l’organisation tu respecteras.
• Les briefings tu écouteras.
• Sur la route, prudent tu seras.
• Dans le désert, ta poubelle tu géreras.
• Ta 4L tu respecteras
• Dans les dunes tu te planteras
• Les mécanos tu chériras.
• Les autres participants tu aideras.
• De l’entraide tu feras ta loi.
• Les couleurs de tes partenaires tu porteras.
• Ton cœur parlera, aux enfants tu donneras.
• La galère tu accepteras.

AAvveecc  ttoouutt  ççaa  ttuu  tt’’ééccllaatteerraass  !!!!!!!!
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L’ITINÉRAIRE

Rennes → Biarritz
Biarritz → Algeciras

Algeciras → Tanger

6 étapes grand Sud Marocain
Environ 7000 km ! 
Arrivée à Marrakech

Marrakech → Tanger
Tanger → Algeciras

Algeciras → Rennes 
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MOTIVATION DU PROJET 

Pour nous, le 4L Trophy représente une source de solidarité, d’entraide
et c’est avant tout ce qui nous a motivés. Le fait de venir en aide aux 
enfants a été primordial dans notre démarche. 

Nous saurons donner de la motivation et de l’ambition à ceux qui nous
suivront depuis chez eux ! 

La performance mécanique d’abord, il s’agit ici d’emmener ET rame-
ner une 4L à travers les dunes du désert Marocain, plus de 7000 km, 
un truc de dingue !!!

Nous serons évalués sur les capacités de franchissements et 
d’orientation. 

Nous  souhaitons faire participer les écoles primaires de PACE et 
PARTHENAY DE BRETAGNE où nous avons effectué notre début de 
scolarité. Nous présenterons et ferons partager notre parcours et future
aventure aux enfants de ces écoles, et les inclurons dans la participation
du projet humanitaire. 
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POURQUOI NOUS SPONSORISER ?

Un support de communication original!
Et une Action humanitaire

Devenir partenaire, c’est associer le nom de votre entreprise à 
une action humanitaire internationale orchestrée par l’association 
Enfants du désert en partenariat avec l’UNICEF et ainsi, donner
une image de solidarité, de dynamisme et d’ouverture sur le monde.
Mais aussi celle d’un véhicule sportif, préparé pour l’aventure. 

Ce partenariat serait un signe fort, à la fois de sérieux, et de généro-
sité de votre part, que vos clients et collaborateurs sauront apprécier à 
sa juste valeur. 

Les 4L accrochent le regard et attirent l’attention des passants car 
c’est un véhicule qui est aujourd’hui devenu rare dans les rues. 

En devenant partenaire, votre publicité apparaîtra sur notre 4L et 
sur notre page Facebook pendant plus d’un an, la voiture circulera en 
Ille-et-Vilaine en 2018 avant le départ, puis les routes de France, 
à travers l’Espagne (jusqu’au Sud) et enfin au Maroc lors des 
7000 kilomètres du Raid.
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LA MEDIATISATION DU RAID

De plus, la course est relayée dans de nombreux
médias, ce qui vous assure une visibilité

pendant toute cette période.

De nombreux blogs et sites internet.

Le saviez-vous ? 
Plus de 100 sites web parlent du 4L Trophy.

Un véhicule circulant en milieu urbain 
génère 7000 contacts visuels par jour. 
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BUDJET PRÉVISIONNEL
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QUI SOMMES NOUS ?

NOUS CONTACTER

Notre démarche vous intéresse ? 
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur le raid. 

N’hésitez pas à nous contacter, 
nous nous ferons un plaisir de vous apporter plus de détails ! 

Par mail 
clement.robles19@gmail.com plinelec@gmail.com 

Par téléphone
Clément ROBLES : 06 19 33 61 52 Pauline LECUPPRE : 06 85 14 01 20

Co-Pilote : 
Pauline LECUPPRE
Age : 19 ans 
Adresse : PACE (35)
Profil : Étudiante en 2ème année
de  Licence de Psychologie 

Pilote : 
Clément ROBLES
Age : 19 ans 
Adresse : Partenay de Bretagne
(35)
Profil : Étudiant en BTS MUC
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Nous vous remercions d’avoir pris
le temps de lire notre dossier 
et espérons qu’il aura retenu

toute votre attention.

N’hésitez pas à nous contacter.

Pauline et Clément



Clément ROBLES
06 19 33 61 52
Pauline LECUPPRE
06 85 14 01 20

clement.robles19@gmail.com
plinelec@gmail.com
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