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LE 4L TROPHY QU'EST-CE QUE C'EST ?

Lancé en 1996 par Jean-Jacques REY avec seulement trois voitures sur le départ,  le 4L 

Trophy est aujourd’hui le plus grand raid étudiant d’Europe. Bien plus qu’un rallye automobile, le 

4L Trophy est avant tout une aventure humaine et solidaire.

Chaque année,  près  de  1200 équipages se lancent dans un périple de plus de  6000km, reliant 

Biarritz  à  Marrakech,  à  bord  des  légendaires 

Renault 4L, équipées pour l’occasion

Au  4L  Trophy  il  n’est  pas  question  de 

vitesse ! Le classement se fait en fonction du  

kilométrage,  le  but  principal  étant  de 

franchir  la  ligne,  déjouer  les  pièges  du 

désert, les problèmes mécaniques, et réussir 

à s’orienter à l’aide d’une carte, d’un road-

book et d’une boussole.

La prochaine édition aura lieu en Février 2019 et nous souhaitons faire partie de 

l'aventure !



Une aventure solidaire

L’objectif principal du raid est d’acheminer des fournitures 

scolaires et sportives pour l’association « Enfants du désert » qui 

œuvre à l’amélioration des conditions de scolarisation et de 

vie des enfants du désert Marocain. Chaque équipage a donc 

pour mission de récolter des dons pour l’association.

En 2018, ce sont plus de 25 000€ de dons qui ont été récoltés 

pour l’association, en plus des dons matériels (14 ordinateurs, 

26  fauteuils  roulants,  2  rétroprojecteurs,  matériel  médical,  kit  de survie…),  qui  ont permis 

l’ouverture de 3 salles de classe supplémentaires.

L’esprit solidaire 4L Trophy se retrouve également dès la ligne de départ !

En  effet,  chaque  équipage  doit  apporter  a  minima  10kg  de  denrées  alimentaires  non 

périssables, collectées par la Croix-Rouge et la Banque Alimentaire.



«Les Cigales du désert»
Equipage n°1264 

Emeline Sévila 24 ans

Etudes : Master Management des Organisations et du Développement Responsable à 
Montpellier

Aime : 
✔ L'athlétisme
✔ Voyager
✔ Son chien
✔ Le chocolat

Compétences utiles (ou pas) pour le rallye : 
✔ Sait changer une roue
✔ Pilote aguerrie
✔ Deux bras pour pousser la voiture
✔ Raconter des blagues

Fanette Crouzat 24 ans 
Etudes : Institut des Métiers du Notariat de 
Montpellier

Aime:
✔ le Handball
✔ Le Perrier
✔ Voyager
✔ Le cinéma

Compétences utiles (ou pas) pour le rallye : 

✔ Aventurière entrainée
✔ A fait les Scouts
✔ Championne de l'improvisation
✔ Toujours souriante



 Pourquoi nous soutenir ?

✔ Pour mener à bien notre  aventure nous avons besoin de votre aide !

En effet, participer au raid demande un investissement conséquent. Grâce à 
vos dons la voiture équipée prendra le départ, le coffre chargé de fournitures 
scolaires, sportives et de denrées alimentaires.

Nous avons construit notre budget prévisionnel en nous basant sur les informations partagées  
par l'organisation « 4L Trophy » et d'anciens trophystes.



QUEL IMPACT POUR VOTRE 
ENTREPRISE ?

Nous sponsoriser est une idée originale pour promouvoir votre entreprise mais également 

prendre part à une aventure hors du commun. 

En effet,  le  4L  Trophy sollicite  une mobilisation  importante  des  médias  locaux et  nationaux.  

L’impact médiatique du « 4L Trophy », chaque année, représente plus de 70 reportages télévisés,  

7000 articles dans les journaux et sur le web, et plus de 3h d’antenne à la radio !

Un « JT » spécial « 4L Trophy » est également diffusé tous les soirs sur les bivouacs, sur le  

site de l’organisation ainsi que sur sa page Facebook.

De plus, notre 4L, qui roulera entre Nîmes, Vergeze, Lunel et Montpellier et ses environs  

pendant plus de six mois, véhiculera votre logo, votre marque ou votre nom.

Un encart 5x5 cm dans un hebdomadaire coûte environ 750 € pour une durée d'une semaine. Un 

encart 100x100 cm sur notre 4L coûte 1000 € pour une durée de minimum 6mois.

 

Enfin, nous aider c’est engager votre entreprise 
dans une démarche humanitaire, dynamique et reconnue 

par la Communauté Etudiante



COMMENT NOUS SOUTENIR ?

 Vous pouvez nous aider de différentes manières, matérielles ou financières. Toute participation  

est la bienvenue et sera bien évidemment récompensée !

Dons Financiers Dons Matériels 

Via l'achat d'un emplacement de sponsoring 

sur la voiture,  vous deviendrez alors notre 

sponsor officiel en  apparaissant  sur  la  4L, 

sur notre  blog et  sur  notre  page  Facebook. 

Nous  utiliserons  nos  compétences  et  notre 

réseau  de  connaissances  pour  promouvoir 

votre entreprise.

Vous  pouvez  également  faire  un  don 

financier,  sans  contrepartie  si  vous  le 

souhaitez. Vous apparaîtrez tout de même sur 

nos réseaux sociaux.

Retrouver tous les tarifs dans le dossier de 

sponsoring, joint à la brochure de 

présentation

Vous pouvez nous aider grâce à :

• La réalisation de stickers sponsors pour la 

voiture,

• L'impression d'objets  à  l'effigie  de  notre 

association (tote-bags, mugs, magnets...),

• Impression de cartes de visite, affiches...

• Le  don  de  fournitures  scolaires  et/ou 

sportives,

• Don  de  denrées  non-périssables,  kit 

médical,

• Equipement pour la voiture

• Equipement  de  bivouac  (matelas  mousse 

de camping, sacs de couchage, lampes...)

Pour toute participation matérielle, votre 

entreprise/nom sera également mentionnée sur les 

réseaux sociaux et le blog.



NOUS CONTACTER 

Sur Facebook : Les Cigales du désert 2019

Par e-mail : lescigalesdudesert.4ltrophy@gmail.com

Par téléphone : 06.34.20.08.28 Emeline

06.63.34.28.84  Fanette

Notre blog : « Les Cigales du désert » : En cours de création.

 Nous vous communiquerons rapidement son adresse


