
Association Raid’Arts  

@ Nous contacter 
raidarts2019@gmail.com 
 
Lucile ANDRE - 06.43.70.70.50 
Lucile DE CROISILLES - 06.81.53.57.53 
 
10 avenue de la mairie 
33370 POMPIGNAC 

 Du 20 février  
au 01 mars 2020 

Lancé en 1997 par  
Jean-Jacques REY, le 4L Trophy est 
le plus grand raid étudiant sportif 
européen à but Humanitaire. 
Chaque année, près de 1 400  
équipages s’élancent sur un  
parcours de plus de 6 000 km à  
travers, la France, l’Espagne et le 
Maroc à bord de la mythique Renault 4L. Relever le  
défi, c’est d’abord déjouer les pièges du désert,  

les problèmes  
mécaniques et réussir 
à s’orienter afin de 
franchir la ligne  
d’arrivée avec le 
moins de kilomètres 
au compteur.  
Le 4L Trophy est 

avant tout une formidable aventure humaine, sportive 
et solidaire. 

Valeurs du 4L Trophy :  
Action, Partage, Solidarité 

Le 4L Trophy, un challenge  
sportif et humanitaire 

Soyons humains 

Aider 2 associations : 

Croix rouge française  

Chaque équipage  
devra remettre à la Croix 
Rouge Française 10kg de 
denrées  
non-périssables sur le  
Village départ, soit 
14 000 kg de denrées au total ! 

Cette aventure sera sportive et pédagogique mais 
surtout riche en émotion. En effet, nous serons livrés 
à nous-même et devrons nous débrouiller, en  
espérant compter sur les autres équipages tout de 
même pour nous dépêtrer des ensablements.... 
Dans cette situation, les bras supplémentaires sont 
toujours les bienvenus.  
 

 

 

Ce sera ainsi une occasion d’apprendre à repousser 
nos limites, d’avancer quel que soit l’obstacle.  
Un bagage inestimable que peu d’expériences  
peuvent apporter. Nous en ressortirons grandies,  
avec de nombreux enseignements. 

Et surtout vivons !! 

Enfants du désert  

La dimension solidaire du  raid se  
poursuit avec l’acheminement de 50 kg 
de fourniture scolaire et  
d’équipements sportifs par équipage pour les  
enfants les plus démunis du Maroc par le biais de 
l’association Enfants du désert. Grâce à tous les 
dons faits à cette association, prêt de 15000 enfants 
ont pu être scolarisés depuis 2005. 

« Apprendre à lire, écrire, compter : 
 un droit pour tous ! » 

Nous aider 

Pourquoi ? 

Comment ? 

Financièrement, particulier ou professionnel :  
 Avec  

l’investissement  
dans un encart  
publicitaire sur  
la voiture. 

 Par un don. 
 Par un service. 

En nature, particulier ou professionnel :  
 Par un don de matériel (sécurité, imprimerie,  

camping…). 
 Par une prestation (assurance, réparation,…). 

Pour toute participation que ce soit matérielle ou  
financière, votre entreprise sera mentionnée sur les 
réseaux sociaux et sur la 4L. 

Un moyen ludique et original de faire con-
naître votre entreprise ! 

Nos convictions 

Association Raid’Arts 

Association créée en juin 2018, avec 
pour projet de participer à une aventure du même 
type, un des membres rencontre des problèmes  
personnels et nous nous retrouvons avec 2  
personnes actives : les lulu !!! 
Nous décidons de rebondir et de nous orienter vers 
le 4L Trophy à 2, avec le numéro d’équipage 601 ! 

 Donner de notre personne et notre temps pour 
aider les autres. 

 Découvrir d’autres paysages, cultures, peuples.  

 Apprendre à gérer un projet réel, vivre dans la  
réalité... 

 Mettre en valeur des entreprises et leur  
rapporter notre expérience. 

L’équipage 601  

La Team des Lulu ! 

Budget prévisionnel 
400€ 

3 150€ 
288€ 

1 000€ 
3 000€ 
1 000€ 

200€ 
350€ 

 

9388€ 

Le saviez-vous ? 

Pré-inscription au 4L Trophy   
Inscription au 4L Trophy 
Assurance voiture (1 an) 
Essence, péage 
Achat 4L 
Préparation de la 4L 
Nourriture 
Frais annexes 
 

TOTAL 


