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Le 4L Trophy : une aventure humaine, 
humanitaire et épanouissante 

Avant d’être une course folle et enivrante,  le 4L Trophy est
une  expérience  humaine  et  solidaire  crée  en  1996  par  un
ancien  participant  du  Paris-Dakar.  Lors  de  sa  première
édition, il n’y avait que 4 équipages sur la ligne de départ, 5
ans  plus  tard,  750  équipages  à  bord  de  leur  4L  s’étaient
présentés  au  départ  de  la  course.  En  2017  c’est  1400
équipages  soit  2800  participants  de  18  à  28  ans  qui
proviennent  de  différentes  écoles  de  France  et  d’Europe
rassemblés autour de cette aventure.

Dans  cette  course,  il  n’est  pas  question  de  vitesse  mais
d’orientation.  Remporter  la  course,  c’est  franchir  la  ligne
d’arrivée.
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Un raid solidaire et enrichissant

Le  but  n’est  pas  seulement  de  parcourir  6000  km  pour  le
plaisir de conduire une voiture de légende. Le 4L Trophy c’est
avant  tout  un  raid  humanitaire  en  lien  avec  l’association
« Enfants  du  Désert »  dont  l’objectif  est  d’acheminer  des
fournitures  scolaires   et  sportives  au  Maroc  afin  d’aider  à
scolariser les enfants les plus démunis.

En  lien  avec  la  Croix-Rouge  et
l’association, chaque  équipage s’engage à
apporter  2  cartables  remplis,  2  sacs  de
matériel  sportif  ainsi  que  10   kg  de
denrées alimentaires  non périssables. 

«  Sur fond de paysages somptueux, on avance, on 
s’entraide, on se rencontre, on échange et on en 
ressort forcément différent »

4L Trophy
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Médiatisation du raid

Le raid 4L Trophy partage une image dynamique d’aventure,
de dépassement de soi et de solidarité active au travers d’un
événement  étudiant  à  fort  impact  médiatique  grâce  à  des
retombées  dans la presse, la radio, les réseaux sociaux et la
télévision  avec  plus  de  100  reportages  et  de  nombreuses
heures  d’images.
 
Les médias étrangers ont également diffusé cet événement
en Belgique (La Gazette, RTBF,...), en Suisse et au Maroc (2M,
Aujourd’hui le Maroc)

Au  cœur  du  raid  une  salle  de  presse,  une  société  de
production et  un équipage  de photographes  professionnels
(9000photos/jours) sont aussi présents.

« Le plus grand rallye étudiants sportif et solidaire du 
monde »                                              TÉLÉ MATIN
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Qui sommes-nous ?

Nous  sommes  2  étudiants  en  IUT  Génie  Mécanique  et
Productique  à  l’université  Paul  Sabatier  de  Toulouse.  Nous
nous sommes lancé le défi  de participer au 4L Trophy en tant
que projet personnel et non en tant que projet en lien avec
nos études car c’est une opportunité que nous ne pouvions
pas laisser passer.

4L Boomerang ? 
En  référence  au  chemin  que  nous  allons
parcourir  pour  apporter  des  fournitures
aux enfants démunis du Maroc et en retour
rencontrer  les  habitants  ainsi  que  des
étudiants  d’Europe,  voir  de  nouveaux
paysages  et  vivre  une  expérience
passionnante à raconter.

MENEZ
Loïc
19ans

DELAGNE
Tristan
19ans

Mon frère et mon père étant et 
ayant été pilotes de rallye, j’ai 
baigné dans ce domaine depuis 
tout petit. J’ai toujours voulu 
voyager à bord d’une voiture 
atypique et faire un geste pour les 
plus défavorisés. Le 4L Trophy en 
est la parfaite occasion.

Le 4L Trophy représente pour 
moi une aventure à vivre au 
moins une fois dans sa vie.
Partir entre étudiants à la 
découverte de nouveaux pays et 
de leurs habitants tout en 
participant à une cause 
humanitaire. 5



Comment nous reconnaître ?

Pour  que  notre  voiture  soit  repérable  entre  toutes,  nous
avons  décidé  d’y  accrocher  des  boomerangs  sur  le  toit  en
rapport avec le nom de notre association. Ceci nous permet
d’avoir une 4L plus voyante que les autres et ainsi d’avoir de
nombreuses photos dans la presse qui diffusera votre image.
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Budget prévisionnel

Le 4L Trophy demande beaucoup d’organisation,  d’une part
pour réunir les moyens nécessaires à la participation de la
course mais aussi pour la préparation de la 4L. Il faut aussi
prévoir  toutes  les  dépenses  auxquelles  nous  devront  faire
face.

Frais d’inscription

Pré-inscription 400 €

Inscription définitive

4L

Achat du véhicule

Préparation du véhicule 800 €

Pièces mécaniques 200 €

Carburant et péages

Assurance 4L 500 €

Achats divers 500 €

2 800 €

2 000 €

1 000 €

8 200 €
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Comment nous soutenir ?

Pour participer à notre aventure rien de plus simple :
En  échange  d’une  participation  financière  ou  d’un  don
matériel  (fournitures  scolaires  /  sportives  ou  pièces
mécaniques):
-  Votre publicité apparaîtra sur notre page Facebook où nous
publierons  des  photos  et  vidéos  de  l’avancement  de  notre
projet.
-  Nous  vous  représenterons  dans  chacun  de  nos
événements  avant et après le 4L Trophy.
-     Nous afficherons votre logo directement sur la 4L selon
votre participation au projet (voir schéma suivant).
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Nous contacter...

Pour prendre des nouvelles de l’avancement de notre projet,
retrouvez  nous  sur  notre  facebook  et  sur  nos  différents
événements.

Vous voulez prendre connaissance de notre projet ou nous
aider à le réussir n’hésitez pas à nous contacter !

Facebook :  4L Boomerang
Mail association :  4lboomerang@gmail.com 

Adresse : 38 Rue bergeaud 31600 SEYSSES

Contacter les participants : 
- MENEZ Loïc : loic.menez31@orange.fr           

07.81.28.34.12
- DELAGNE Tristan : t-delagne@laposte.net

06.89.61.34.27

Sans vous l’aventure ne sera pas la même
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