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  Le 4L Trophy

Considéré  comme  le  plus  grand  raid étudiants d’Europe, 
c’est plus de 6000  kms  à  parcourir en  10  jours  à  travers  

les  routes  de France, d’Espagne et du Maroc pour enfin 
atteindre Marrakech. Et tout ça, à bord de la mythique 

Renault 4.

Mais avant d'être une épreuve sportive, c’est avant tout un 
raid  à  but humanitaire  suivi  par  plusieurs associations 

caritatives.  En  effet,  chaque équipage a pour mission de 
transporter des fournitures scolaires et du matériel sportif 

jusqu’à l’arrivée où ils seront ensuite redistribués entre 
différentes écoles par l’association "Enfants du Désert".

Chaque année, c’est plus de 1400 équipages soit 2800 
participants qui s’élancent à l’assaut du désert marocain.

En plus du matériel acheminé par les participants, leurs dons 
permettent à chaque édition d'ouvrir de nouvelles classes ou 

de nouvelles écoles !  



Notre association

Notre association a pour but de donner un cadre légal à notre 
action. 

Pourquoi ce nom ?

K'Traid c'est une composition de "4L", de "raid" et enfin de 
"aide", trois termes chers à nos yeux.

 

" K'traid "

Jean-François
20 ans

Président de K'TRAID
Étudiant en génie mécanique 

à Valenciennes

Manu
20 ans

Trésorier de K'TRAID
Étudiant en audiovisuel à 

Valenciennes

« Une aventure qui permet  

d'allier l'humanitaire, le sport 
mécanique, la découverte 

d'autres cultures et l'entraide... ça 
ne se loupe pas ! »   

« Un raid mêlant l'agréable à 
l'utile. Deux semaines d'évasion, 
d'entraide et de solidarité pour 

une expérience unique ! »



La CARTE

± 12 jours

± 9000 km



Pour participer au 4L, il est nécessaire de réunir des fonds. 

C'est pour cela que nous faisons appel à vous, futurs sponsors ! 

 Voici un aperçu des frais :

Le Budget

TOTAL: 9070€

Pour participer au 4L, il est nécessaire de réunir des fonds. 

C'est pour cela que nous faisons appel à vous, futurs sponsors ! 

 Voici un aperçu des frais :

Le Budget

TOTAL: 9070€



Pourquoi nous aider ?

Aspect humanitaire :

Ce projet est avant tout un projet humanitaire. Grâce à cet 
événement qui serait impossible sans vos dons, ce  sont des 

dizaines d’associations caritatives françaises et marocaines que 
nous aidons. 

C’est un véritable message d’espoir pour ces populations qui, 
bien plus que de biens matériels, ont besoin de se sentir 

soutenues dans leur projet de 
développement.

Impact médiatique/visibilité :

Nous sponsoriser est un moyen peu coûteux de réaliser une 
publicité pour votre entreprise. En  plus d’apporter une image  

jeune et dynamique, cette publicité sera nomade. Elle aura donc 
une plus grande visibilité et sera bien plus attirante étant donné 

qu'elle sort de l'ordinaire. 



Le partenariat financier :

Il vous est possible d’acheter un encart publicitaire sur notre 
Renault 4.

Les encarts peuvent éventuellement être divisés.

Comment nous aider ?



Comment nous aider ?

Les dons

Les dons peuvent être financier mais pas que...
Le 4L Trophy nécessite beaucoup de matériel. 

Peut-être avez vous l'un des éléments à nous fournir ?  

Le matériel de sécurité

- 1 boussole
- 1 carte générale du Maroc
- 1 fusée de détresse (parachute, pas de feu à main)
- 2 couvertures de survie
- 2 lampes (dynamo si possible)
- 1 jerrycan de 20L
- 1 extincteur de 2 kgs
- Des plaques de désensablage (très pratique dans le  
désert...)

L'humanitaire

- 10 kgs de denrées non périssables (destinés à la 
  Croix-Rouge Française)
- Du matériel scolaire et sportif (pour les enfants marocains)



Comment nous aider ?

Le partenariat en nature

Un grand nombre de services pourrait aussi nous être utile.

Vous pouvez nous aider à préparer la 4L ? 
Vous avez des pièces de 4L au fond de votre garage ? 

Toute participation à notre projet est la bienvenue ! 

Suivant l'aide apportée, un encart sur notre voiture pourrait 
même vous être réservé ! 

 
 



Nous contacter

ktraid@free.fr

https://www.facebook.com/ktraidtrophy/
Ou en recherchant K'TRAID dans la barre de recherche:

Par mail

@

Par Facebook




