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« Le 4L Trophy, vous dîtes ? »

 Le 4L Trophy, c’est près de 6 000 km de raid dans la mythique Renault 4L. De Biarritz  
à Marrakech, les équipages vont transporter crayons, cahiers et autres affaires scolaires  
pour aider l’association Enfants du Désert à rendre l’éducation accessible  
aux populations marocaines les plus démunies. C’est également une grande  
aventure humaine pour les étudiants qui y participent, où le sens de l’organisation et de  
l’entraide est essentiel.

2017 en quelques chiffres

 Lors de la 21ème édition du 4L Trophy, les équipes ont encore une fois marqué l’histoire du 
raid par leurs actions solidaires !

42 900 € données par les Trophystes

35 000 € données par des Youtubeurs

20 000 enfants aidés matériellement par les Trophystes

3 écoles créées dans le désert grâce au 4L Trophy 2017

Le bilan complet de l’année 2017 est disponible sur ce lien :  
https://enfantsdudesert.org/bilan-4l-trophy-2017/



La meilleure des équipes

 Nous sommes l’équipage 1292. Un Nantais et un Parisien, étudiants en école  
d’ingénieurs. Nous souhaitions y faire référence dans notre nom d’équipe, ainsi que rappeler la 
participation au raid. C’est pourquoi nous sommes devenus “Racing Carré” suite à notre amour 
non réciproque pour les maths.

Hugo Lenoble  
20 ans, de Paris

Yann Quentel  
21 ans, de Nantes

« Parisien ayant envie de découvrir le monde,  
je compte bien le visiter en apportant ma  
contribution. Ayant découvert le 4L Trophy 
étant petit et en en ayant entendu parler comme 
d’une ‘expérience humanitaire incroyable’,  
je ne me vois pas rater ça alors que  
l’occasion se présente enfin face à moi avec 
un barbu violoniste mécano en associé. »

« Nantais élevé au sein de la culture  
motard, j’ai soif d’aventures, à 2 ou 4 roues. 
Photographe et bricoleur du dimanche, le  
4L Trophy est donc pour moi une occasion  
rêvée de réunir toutes mes passions et aller 
aider des enfants dans le besoin. »



Notre participation

 « Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre. »

Gustave Nadaud

 Pour nous, ce raid est l’occasion de découvrir, d’organiser, d’apprendre, d’aider, de  
rencontrer, d’expérimenter, de voyager … 

 En quête d’aventures et de péripéties, le 4L Trophy est l’occasion parfaite de forger une  
mentalité de baroudeur grâce à la nécessité d’organiser un projet, de rencontrer des personnes  
de tout horizon et de découvrir de nouveaux modes de vies.

 Année après année, février après février nous avons entendu parler de ce raid qui  
paraissait impossible lorsque nous étions jeunes, et maintenant, enfin à portée, nous  
n’allons pas laisser passer cette opportunité d’apporter notre contribution en échange de  
notre engouement ! Le 4L Trophy n’attend que nous, nous n’allons pas le décevoir.



Les besoins

 Participer à ce raid nous demande un investissement conséquent. Nous avons donc  
besoin de votre aide ! Grâce à à vos dons notamment, nous allons pouvoir charger la voitures 
de fournitures scolaires, cartables et affaires de sport.

Pré-inscription

Inscription

Voiture

400 €

3 350 €

3 600 €

Assurances 500 €

Frais de dossier, enregistrement, droits, ...

Pilote + co-pilote + voiture
Traversées de Gibraltar bateau A/R
Demi-pension bivouac  
Hébergement à Marrakech
Assistance technique et médicale

4L ayant déjà fait le 4L Trophy 
Equipements obligatoires 
Pièces de rechange
Contrôles divers

Pour la voiture
Rapatriement

Divers 1 000 €

Communication
Goodies
Imprévus
Frais sur place

Frais de fonctionnement 1 000 €

Péages + essence

TOTAL 9 850 €

 Nous avons construit notre budget prévisionnel en nous basant sur les informations 
partagées par l’organisation « 4L Trophy », d’anciens Trophystes ainsi que de nos différentes 
recherches pour trouver une 4L et les équipements nécessaires à ce périple.



Les contreparties proposées

 Si vous êtes une entreprise, nous sponsoriser est une idée originale pour promouvoir 
votre entreprise et faire parler de vous dans une des aventures qui mobilise de plus en plus de 
monde depuis plus de 20 ans !

 En effet, le 4L Trophy mobilise un grand nombre de médias locaux et nationaux, l’impact 
du 4L Trophy est de plus en plus présent. Chaque année, plus de 70 reportages télévisés, 7 000 
articles dans les journaux et sur le web et plus de 3h d’antenne radio ! 

 Durant 2 semaines, notre 4L ayant vos encarts publicitaires va rouler en direction de 
Marrakech, mais ce n’est pas tout ! Une fois rentrée en France, les encarts publicitaires ne seront 
pas retirés et continuerons de promouvoir votre entreprise !

 D’ici le raid, après, et surtout pendant, vous allez animer les réseaux sociaux à nos  
côtés ! Enflammez la piste avec nous sur Facebook avec photos et articles assurés !

 N’hésitez pas à nous contactez pour tout renseignement ou pour nous proposer des 
partenariats (réalisation de cartes de visites, affiches, don de fournitures, équipement, …). Un 
véritable plus serait l’acquisition de bandeaux de leds et d’un système de batteries/panneaux 
solaires pour mettre en avant notre 4L ! En février, les nuits sont longues !

 Si vous êtes un particulier, animez nos rêves en participant à notre projet en échange 
d’un simple stylos, stickers, voire crêpes amoureusement préparées. Votre nom pourra être  
inscrit sur notre véhicule !

 Du démarchage de rue aux rencontres des entreprises en passant par la vente de  
crêpes. Nous sommes prêts à déplacer des montagnes pour trouver les fonds !

 « VOTRE participation
 ! »

 « Tout le monde en parle ! »



Les encarts publicitaires



Nous contacter

Vous souhaitez en savoir plus sur notre projet ?
Rendez-vous sur notre page Facebook !

Vous souhaitez prendre part à l’aventure ?
N’hésitez plus et contactez-nous !

Par voie postale :
Yann QUENTEL 
1 rue Jules Massenet  
(étage 1 porte 4)
37 200 TOURS

Par mail :
racingcarrehy@gmail.com
Par téléphone :
Hugo : 06 21 20 68 93
Yann : 06 95 90 64 12



Article 1 :
Ce contrat est établi entre d’une part l’équipage* “Racing Carré”  
au 1 rue Jules Massenet (étage 1 porte 4) désigné par ‘le parrainé’ et d’autre part :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
désigné par ‘le sponsor’.

Article 2 :
Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du  
public de manière précisée dans l’article 4, et ce pour une durée de .....................

Article 3 :
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de  
.........................................................................................................................................................
(écrire en lettres) apporté par le sponsor.

Article 4 :
Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la voiture 
Renault 4L. Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy.

Article 5 :
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans 
le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure restée 
infructueuse.

Fait à ............................................................................. ,
le  ...  /  ...  /  ...  en deux exemplaires originaux.

Contrat de partenariat

* Le terme ‘l’équipage’ fait référence à Hugo LENOBLE et Yann QUENTEL

Le parrainé
Pour l’équipage, 
[M] .............................................
Lu et approuvé, 
[signature]

Le sponsor
Pour l’entreprise,
[M ou Mme] ............................
Lu et approuvé,
[signature]



Sélection de phrases clées 4L Trophy 2017

« Le plus grand rallye étudiant au monde »

« Le 4L Trophy, c’est l’assurance de passer un bon moment 
en équipe, de découvrir des paysages somptueux, d’aider les 

populations locales mais également de connaître quelques 
grosses galères dans le désert. Galères qui peuvent se révéler 

comme des expériences extrêmement formatrices »

Turbo - M6

Autoplus

« 1er événement sportif et solidaire d’Europe »
DirectAuto - C8

« Monter un projet, rechercher des sponsors, lever des fonds 
afin d’acheter une 4L : le 4L Trophy est en quelque sorte une 

première expérience dans le monde de l’entreprise »
Le Parisien

« Au 4L Trophy, l’entraide est primordiale »
France3 Régions

« Mais, plus que de simples chiffres, le Raid 4L Trophy est une 
formidable aventure humaine, sportive et solidaire »

La Dépêche



Hugo LENOBLE 

13 rue des Cottages / 10 rue Pierre Mendès France 
92150 Suresnes  / 37 300 Joué-Lès-Tours 
  06 21 20 68 93 
 hlenoble2@gmail.com 
20 ans 
Permis B, fluvial, côtier 

FORMATION 
 

 2015-2017  DUT GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle), spécialité    
   Automatisme et Informatique Industrielle      
   Institut Universitaire Technologique de Ville d'Avray, Université de Nanterre 

 

 2018-2019  Ecole d’ingénieur Polytech Tours, filière Energie et Electronique  
Université de Tours        

   

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET LINGUISTIQUES 
 

 Informatique   
 Langage de programmation : 5 années de pratique en langage C, 6 mois de projet C++, 2 

année de pratique VHDL 

 Logiciel de CAO électronique : Xilinx, Kicad 

 Logiciels d'animation et de retouche d'image : Cinéma 4D, Sony Vegas Pro, After effect, Maya 
(rudiments), Photoshop, Inkscape, Gimp 

 Bureautique : 2016 Obtention du C2i (Certificat d'Informatique et Internet) 

 Électronique    

 Générateur Basse Fréquence, appareils de mesures, CAO, logiciel Kicad 

 Projets   

 Réalisation d'un thermomètre : 
Conception d'un thermomètre : mise en place d'un schéma électronique, choix des composants, 
montage du thermomètre 
 

 Réalisation d'un télémètre : 
Réalisation d'un télémètre à partir du logiciel Xilinx, émission & réception signal 

 
Réalisation d'un quadricoptère : 
Routage, programmation, études de composant tel qu’une centrale inertielle 

 Langues   

 Français : Langue maternelle, Anglais : Courant 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELS 

 

 Avril-Juin 2017 Stage à AIR FRANCE INDUTRIES, Ville Neuve le Roi, 94 
 Secteur technique, maintenance d'équipements aéronautiques de communication VHF à l'aide de banc 

de test (analyseur de spectre, oscilloscope) 

 Réalisation d'un Générateur et lecteur de code ARINC429 sur LabVIEW pour équipements 
aéronautiques de radio fréquence afin de pouvoir tester et réparer les différents équipements VHF 

 

 Décembre 2011 Stage à DASSAULT SYSTEMES, Vélizy-Villacoublay, 78 

 Secteur ingénierie, présentation des équipements, mise en place d'une chaîne de production, de l'offre 
à la réalisation (logiciel CATIA) 

 

LOISIRS ET ACTIVITÉS 

 

 Sports   Cyclisme, tennis, basket 

 Cinéma  Culture cinématographique, musical, amateur de Jules Vernes 

mailto:hlenoble2@free.fr
mailto:hlenoble2@free.fr
mailto:hlenoble2@free.fr


Yann  QUENTEL
21 ans  /  titulaire des permis B et A 1 rue Jules Massenet 

1er étage  -  Porte n°4 
37300 JOUE-LES-TOURS 
FRANCE

Portable : +33 (0)6 95 90 64 12
Mail : quentel.yann@gmail.com

Formation

Compétences

Expérience 
professionnelle

Centres  
d’intérêts

Classes préparatoires en Mathématiques- 
Informatique-Physique-Chimie (Nantes)

Spécialité Electronique et Génie Electrique (Tours)
Ecole d’Ingénieur Polytech

Parcours des Ecoles d’Ingénieur Polytech

Baccalauréat Scientifique
Obtenu avec la mention Bien

- 2015

2015 - 2017

2017 - 2020

Français

Anglais

Allemand

C2  -  langue maternelle

B1/B2  -  TOEIC 895/990

A2  -  cinq ans de pratique

Informatique Notions de Python et C

Mission d’intérim de quatre semaines à la  
Société Générale (département informatique)

Stage de cinq semaines au sein de l’équipe de 
modélisation 3D de Garnier Studios

Missions d’intérim (total de onze semaines) au 
sein d’une équipe de plombier-chauffagistes

Juin 2016

Juillet 2017

Février 2013  
à 

Juillet 2018

Sport

Musique

Photographie

Vtt et course à pieds

Violon depuis douze ans, classique et  
traditionnel, en orchestre et seul
Numérique et argentique, en groupe ou 
solitaire ; président du club de l’école

Mécanique Entretien courant moto et vtt

Entraide - Rigueur 
Organisation

Aptitudes manuelles 
Travail d’équipe

Respect - Ecoute 
Observation


