
 

 

Accompagnez 

-LA MED MOBILE- 
A TRAVERS LE PLUS GRAND RALLYE AUTOMOBILE ÉTUDIANT 

A BUT HUMANITAIRE D’EUROPE 

Elisa Millet-Guérin & Joséphine Sizaire



LE RALLYE 
Le principe? Il s’agit du plus grand rallye raid étudiants 
d’Europe à vivre à deux dans une 4L. Équipées d’une 
boussole et d’un roadbook, nous devrons chaque jour rallier 
un point A à un point B sans aucun système GPS, là où dans 
nos quotidiens nous vivons très connectées. À bord de notre 
Renault 4L, nous traverserons les grands espaces du sud-est 
marocain et irons à la rencontre des populations locales. Dix 
jours d’aventures et près de 6  000 kilomètres sur les 
routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc, au 
cours desquels nous vivrons une expérience initiatique 
exceptionnelle. En 2019, lors de la 23ème édition du 
raid, ce sont près de 1100 équipages qui se sont élancés 
depuis la Halle d’Iraty (Biarritz) à bord de la mythique 
Renault 4L. Pas moins de 1300 établissement représentés : 
de l’IUT à HEC, des Mines Paris au BTS mécanique, de Sup de 
Co à la fac de lettres… Outre la découverte de ces décors 
magiques et la soif d’aventure qui anime les jeunes 
participants, c’est aussi et surtout son aspect initiatique,  
l’esprit d’entraide, de solidarité et de partage qui y 
règne, qui donne à ce Raid tout son cachet, à l’image des 
courses à l’ancienne. 



L’ÉQUIPAGE ET NOTRE PROJET 

 

HELLO, NOUS C’EST JOSÉPHINE ET ELISA ! 

Nous vivons toutes les deux à La Rochelle dont nous sommes 
originaires et nous sommes étudiantes en première et deuxième 

année de médecine à la faculté de Poitiers. 

Après plusieurs mois de préparation intense, nous sommes 
l’équipage n°676 et prendrons le départ le jeudi 20 Février 2020 

pour un événement exceptionnel, la 23è édition du 4L Trophy. 

Dans nos vies étudiantes bien chargées, nous avons décidé de nous 
offrir un break, une parenthèse hors du temps et loin de tout 

pour vivre une expérience unique. Notre génération est bercée par 
la soif de découverte, le besoin de vivre des émotions fortes, 

de faire des rencontres uniques, de partager des moments 
simples et authentiques. Aujourd’hà`ui nous ressentons le besoin 

d’aller voir ce qui se passe à l’autre bout du monde et en profiter 
pour apporter notre pierre à l’édifice en récoltant un maximum 
de fonds pour l’association « Enfants du désert », que l’on vous 

présentera un peu plus loin. Parfois, peut-être faut-il vivre les 
choses pour mieux les comprendre ! 

https://www.4ltrophy.com/
https://www.4ltrophy.com/


LA VOITURE  

sûreté. Pour assurer notre sécurité le long du parcours, un arceau métallique 6 points cercle 
la carosserie interne de la 4L et dans un souci de confort, les sièges d’origine ont été 
remplacés par des sièges enveloppants plus modernes et mieux adaptés aux reliefs du 
terrain. Evidemment, quelques améliorations restent à mettre en place: une plaque de 
protection sous la 4L évitera les dégâts au moteur et au réservoir en cas de jets de pierre, le 
coffre devra être organisé en compartiments pour optimiser la place, permettre des 
interventions rapides sur le véhicule et maintenir en place tout notre chargement sur la 
durée de la traversée. Plus superflu, mais nécéssaire pour se démarquer sur les pistes et 
auprès des médias, nous souhaiterions repeindre la carosserie à notre goût, installer des 
phares au dessus du pare-brise pour donner à la 4L un aspect « voiture de super-héros » et 
s’équiper d’un klaxon personnalisé! 

Notre 4L au sortir de son dernier raid

Et oui ! Le travail de mécanique n’est pas le 
seul que l’on effectuera sur notre 4L ! Pour 
commencer, nous avons dû retirer tous les 
stickers destinés aux anciens sponsors de la 
voiture. Mais nous avons également dû 
effectuer un checkup complet de la 
carosserie, des suspensions, du train 
roulant et du moteur, pièce par pièce, pour 
s’assurer de leur état et faire le constat des 
pièces à réparer ou à échanger. Chaque pièce 
sensible sera doublée de pièces de rechange 
pour nous accompagner sur le rallye en toute

Après un déstickage minutieux

Cette Renault 4L a toute une histoire 
derrière elle ! En effet, la 22ème édition du 
4L Trophy sera loin d’être son premier 
raid… ! Née en 1986 cette Renault 4GTL 
développe 34 chevaux et a déjà transporté 
son équipage au cours du 4L Trophy 2015. 
Nous avons donc du boulot pour la 
personnaliser, afin qu’elle se transforme en 
véritable MedMobile, prête à affronter le 
désert Marocain en portant les couleurs de 
nos futurs sponsors.



PROJET HUMANITAIRE 
 

L’association Enfants du 
Désert existe depuis 

2005. L’accès à l’éducation 
est l’objectif principal 

d’Enfants du Désert, mais, 
conscient des corrélations 

entre la santé, les conditions 
de vie et l’accès à l’école, 
l’association a élargi ses 
champs d’actions afin 

d’opter pour une démarche 
globale en faveur des 

enfants.  

La Croix-Rouge 
française est une 
association d'aide 

humanitaire française 
fondée en 1864. Elle a 

pour objectif de venir en aide 
aux personnes en difficulté en 

France et à l'étranger

Cette année encore, en plus de l’aspect 
sportif, nous collecterons des fournitures 
scolaires et des vêtements de sport 
destinés aux enfants les plus démunis du 
Maroc. Particulièrement touchées par le 
milieu de la santé, nous souhaiterions 
également acheminer bénévolement du 
matériel médical pour équiper les hôpitaux 
et améliorer les soins dans les zones 
reculées du Maroc. Depuis plus de douze 
ans, Désertours travaille en collaboration 
avec l’association «  Enfants du Désert  » 
pour œuvrer sur le terrain  : ouverture de 
salles de classe, matériel scolaire et 
sportif apporté chaque année aux 
enfants Marocains, projets multiples qui 
voient le jour… Nous aiderons également la 
Croix Rouge française en réunissant près de 
dix kilos de denrées alimentaires non 
périssables. Plus de 20 000 repas seront 
distribués aux familles. Le respect de 
l’environnement est également au cœur des 
préoccupations du rallye et de nombreuses 
actions sont déployées chaque année pour 
réduire l’empreinte écologique du raid. 
L’opération « désert propre » assure 
notamment un nettoyage méticuleux après 
chaque départ de bivouac. 



POURQUOI AVONS NOUS BESOIN DE VOUS?  
Dépenses 4L Trophy

19 %

18 %

63 %

DÉPENSES EN AMONT DU RALLYE

Achat 4L 1 700 €

Inscription Désertours 3 500 €

Création de l’association 35 €

Kit média / vente de stylos 200 €

Fournitures pour l’association 150 €

Contrôle technique 90 €

TOTAL 5 675 €

DÉPENSES POUR LA DURÉE DU RALLYE

Essence et péages 1 300 €
Vivres et nourriture 150 €

Budget « imprévus » 200 €

TOTAL 1 650 €

TOTAL DES DÉPENSES

Equipements pour la 4L 1 696 €
Dépenses en amont du rallye 5 675 €
Dépenses pour la durée du rallye 1 650 €

DÉPENSES TOTALES 9 021 €

EQUIPEMENT POUR LA 4L

Liquide freins 30 €

Batterie 90 €

Câbles de démarrage 45 €

Cosses rapides batterie 10 €

Fusibles 6 €

Essuie glaces 14 €

Ampoules phare x4 24 €

Ampoules diverses 10 €

Compresseurs x2 96 €

Pneus x6 200 €

Plaquettes 40 €

Alternateur 100 €

Démarreur 90 €

Courroies x4 20 €

Bobines x2 100 €

Bougies x4 20 €

Faisceau allumage 30 €

Tête Delco 20 €

Amortisseurs piste x2 150 €

Rotules suspension 100 €

Rotules direction 50 €

Liquide refroidissement 10 €

Pompe à eau 60 €

Radiateur 60 €

Filtre à air x2 20 €

Filtre à huile 10 €

Filtre carburant x2 10 €

Ethylotest x4 6 €

Pack Sécurité 40 €

Extincteur 2kg 30 €

Jerrican 10L x2 40 €

Huile moteur 20 €

Cable accélérateur 10 €

Câble embrayage 10 €

2m de durit d’essence 30 €

Silent bloc de boîte de vitesse

Sangle de remorquage 20 €

Manomètre de pression d’huile 50 €

Calorstat 5 €

Sonde de température d’eau 20 €

TOTAL 1 696 €



ET QUE POUVONS NOUS VOUS APPORTER 
EN ÉCHANGE ?  

DANS LA PRESSE 
ÉCRITE ET LES 

RÉSEAUX SOCIAUX: 

PLUS DE 4820 ARTICLES DE 
PRESSE RÉGIONALE ET 

NATIONALE DONT LE 
MONDE, L’EQUIPE, LE 

FIGARO, L’ETUDIANT, ETC ET 
PLUS DE 93 700 ABONNÉS 
SUR FACEBOOK ET 11 200 

SUR INSTAGRAM

A LA TELE 

34 REPORTAGES AVEC  
8H45 D’IMAGES SUR 

LES GRANDES CHAÎNES 
NATIONALES TELLES 
QUE TF1, FRANCE 2, 
FRANCE 3, M6, RMC 
DÉCOUVERTE, ETC… 

A LA RADIO : 

 UNE CENTAINE 
D’ÉMISSIONS, PLUS 

DE 3 HEURES 
D’ANTENNES DONT 

NRJ, FUN RADIO, RTL, 
RTL2, FRANCE BLEU, 

NOSTALGIE, ETC.  

1 2 3

Bon, vous l’aurez sûrement compris, le 4L Trophy c’est l’expérience d’une vie mais elle a 
un prix. Cependant, c’est un périple à travers 3 pays différents et certainement 
l’évènement de l’année tant dans le monde automobile, que dans le monde étudiant. 
Faire apparaître le logo de son entreprise sur notre belle 4L, c’est l’assurance d’un 
support de communication original, qui touche les jeunes comme les plus âgés, 
autour d’un projet humanitaire qui fait ses preuves depuis plus de 20 ans ! Les 4L 
accrochent le regard et attirent l’attention des passants. Devenir un ambassadeur du 
4L Trophy représente ainsi un moyen efficace d’associer votre nom à celui d’un 
événement sportif, étudiant et humanitaire. La 4L fera aussi l’objet de nombreuses 
expositions lors de nos campagnes de financement et apparaitra dans la presse locale 
et internationale. Enfin, nous apparaîtrons dans un article dédié à notre équipage 
dans le journal Auto-Moto La Rochelle et avons enregistré un reportage diffusé en 
Juin en trois émissions sur France Bleu La Rochelle.  Concrètement, le 4L Trophy, c’est: 



QUELQUES CHIFFRES 

CHIFFRES DESCRIPTIF

22ème Édition du 4L Trophy

1997 Année du premier rallye 4L Trophy

6500 Kilomètres parcourus en 10 jours

1300 Nombre d’équipages engagés en 2018

11 Nationalités différentes représentées lors de la 
dernière édition

250 Membres du personnel bénévole de l’organisation 
(Médecins, cuisiniers, sécurité, mécaniciens…)

18-28 Age requis pour participer à l’événement

Près de 105 000 Nombre de fans Facebook à suivre l’événement 

8000 Abonnés Twitter au 4L Trophy 

21 100  Followers de la page sur Instagram

30 Tonnes de fournitures scolaires apportées au 
Maroc chaque année

20 000 Nombre d’enfants qui profitent des dons du 4L 
Trophy via l’association des Enfants du Désert

30 Écoles crées depuis la première édition du 4L 
Trophy



LES DATES CLÉS  

♦  30 Mai 2019: Jour de notre inscription (la précocité ayant 
permis de bénéficier d’une réduction à la pré-inscription). 

♦  19 et 20 février 2020: Arrivée au village départ à Biarritz; 
vérification technique et administrative pour tous les équipages, premier 
temps de rencontre entre participants. 

♦  21 et 22 février 2020: Liaison libre vers Algéçiras en 
Espagne, avec étapes dans des auberges de jeunesse pour passer la 
nuit. 

♦  22 et 23 février 2020: Passage du détroit de Gibraltar en 
Bateau. 

♦  23 au 28 février 2020: Voyage en 6 étapes dans les paysages 
enneigés puis le désert Marocain en destination de Marrakech. 

♦  28 Février 2020: Arrivée à Marrakech en fin de journée, repos 
dans un hôtel commun à tout les Trophistes. 

♦  29 février 2020: Cérémonie de remise des prix et soirée de 
clôture. 

♦ 1 Mars 2020: Retour libre à La Rochelle.  



DEVENIR PARTENAIRE 
Nous vous proposons plusieurs options afin de nous soutenir dans 

notre projet : 
 
-Le partenariat financier : Nous 

vous proposons d’acheter des 
espaces publicitaires sur la 4L 
pour des tarifs à partir de 50 €. Il 
vous est possible d’acheter un ou 
plusieurs encarts. Aussi, si vous 
avez des questions, n’hésitez pas 
à nous contacter. 

-Le partenariat en nature : Il est également possible pour vous de 
nous venir en aide en nous fournissant un ensemble de services : 
essence, assurance, communication, fournitures destinées aux 
enfants marocains, pièces mécaniques, ... En échange de quoi vous 
pourrez également obtenir un espace publicitaire sur la voiture. 

 -Enfin, toute publicité en notre faveur sur les réseaux sociaux sera 
un énorme coup de pouce, et en augmentant la visibilité de notre 
page, vous augmenterez aussi celle de votre marque !  

A noter : Quel que soit la forme que prendra notre partenariat, le 
logo de votre entreprise figurera en plus sur notre site internet 
et notre page Facebook, régulièrement mise-à-jour et suivie par 
plusieur centaines d’abonnés.  

11

2

12

2
3

3
3

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7
7

5
8

88

88 8
8

8



NOS SPONSORS 
Régulièrement mise à jour,  cette rubrique nous permet de partager avec 

vous nos premiers partenariats !  

❖ Partenariats presse 

- Un reportage radio diffusé à trois reprises sur les ondes de 
France Bleu La Rochelle, le mercredi 12 Juin à 6h20, 8h40 et 
12h15 et disponible sur leur site internet ( retrouvez le lien sur 
notre page facebook !) 

- Un article dans le magazine La Rochelle Auto-Moto 
 
-  De nombreux projets de partenariat notamment avec les 

radios et la presse locale en cours de réalisation  

❖ Partenariats financiers 

- La boutique poitevine de réparation electronique IRIPARO (un 
encart sur la 4L) 
- Le bistrot parisien Coup de tête (donation) 
- Le restaurant poitevin A Casa (un à deux encarts sur la 4L) 

❖ Partenariats en nature  

- Le restaurant A Casa proposera à nos sponsors une SOIREE 
SPECIALE DE REMERCIEMENT avec mise en exposition de notre 
4L  et tarifs préférentiels sur les cocktails 

… et peut être que bientôt la marque qui apparaîtra sur notre press-
book sera la vôtre!  



NOUS CONTACTER 
Nous vous avons convaicu? Alors maintenant, pour passer à l’action, il vous suffira 

de nous contacter par le moyen le votre choix, par mail, via les réseaux sociaux ou 
directement par téléphone, nous nous ferons un plaisir d’échanger avec vous 
pour répondre à toutes vos questions et mettre en place un partenariat! Vous 
pouvez aussi d’ores et déjà remplir un contrat de partenariat officialisant votre don à 
notre association, joint en fin de press book et c’est parti pour la grande aventure!  

 

 

 

Par mail:  

medmobile4l@gmail.
com

Par 
téléphone:     
07 78 11 02 74 
06 38 55 60 24 

Sur facebook:  
La Med 

Mobile-4L 
Trophy 2020: 
Equipage 676  

mailto:medmobile4l@gmail.com
mailto:medmobile4l@gmail.com
mailto:medmobile4l@gmail.com
mailto:medmobile4l@gmail.com


CONTRAT DE PARTENARIAT
 4L Trophy 
MedMobile

Article 1:

Ce contrat est établi entre d’une part l’association La MedMobile, dont le siège se 
trouve à l’adresse suivante : 25 rue Brossard de Beaulieu, 17000 La Rochelle , 
désigné par le parrainé et d’autre part : …………………………………………..   dont 
le siège social se trouve à l’adresse suivante 
………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Article 2 : 

Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, 
auprès de son public de manière telle que 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 (ou nature, à 
préciser) à la hauteur de .................................................................................. (écrire en 
lettres) apporté par le sponsor. 

Article 4 : 

Le parrainé s’engage à représenter le sponsor aux moyens d’encarts publicitaires aux 
couleurs de celui-ci sur la Renault 4L ainsi que par de la publicité sur sa page 
facebook et éventuellement auprès des médias sollicités. 

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 demeures restées infructueuse. 

Fait à ……………….……….. le …………………. en deux exemplaires originaux. 

Présidente et Co-Présidente de l’association MedMobile                                     Le sponsor 
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