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Le 4L Trophy 
 

Le 4L Trophy est le plus grand raid humanitaire d’Europe réservé aux étudiants, 

regroupant plus de 1100 équipages soit 2200 étudiants et un peu plus de 1300 

établissements français. Le 4L Trophy c’est aussi une expérience humanitaire ; 8 tonnes de 

denrées non périssables ont été récoltées par la Croix Rouge au village départ de Biarritz 

en 2019 soit 20000 repas distribués aux familles dans le besoin. Mais c’est aussi l’aide à la 

santé et à l’éducation avec 25 salles de classe créées à ce jour ainsi que 3 blocs sanitaires 

et 20000 enfants scolarisés grâce aux dons de matériel. 

Le 4L Trophy est une course d’orientation de plus de 6000km à travers la France, l’Espagne 

et le Maroc. Du 20 février au 1er mars, nous traverserons montagnes et désert à bord de 4L 

modifiées pour passer les conditions difficiles de ce raid. Partant de Biarritz pour arriver à 

Marrakech, le raid est une aventure humaine de part sa mission mais aussi pour ses 

participants. Ce sont des moments de rencontres et de partages dans une aventure, où 

tous les étudiants, de tout milieu social et de toute la France, se mélangent.  
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Les enfants du désert 
 

 

L’association « les enfants du désert » se battant pour l’accès à l’éducation, est née en 2005. 

Faisant la corrélation entre les conditions de vie, la santé et l’accès à l’école, cette 

association agit sur tous ces plans pour permettre à chacun d’avoir une chance d’aller à 

l’école. 

L’association collabore avec le 4L Trophy depuis plus de 15 ans, pour sensibiliser sur 

l’inégalité de l’accès à l’éducation, et pour permettre aux jeunes étudiants français 

d’apporter leur soutien à cette noble cause.  

Ce soutien passe par l’acheminement de dons matériels et aussi financiers. Chaque 

équipage ramène dans son coffre des fournitures scolaires, des équipements sportifs ou 

encore des jouets, destinés aux enfants du Maroc. Mais le projet de chaque équipage ne 

se résume pas seulement à cet acheminement de biens. Car les dons collectés et l’aide 

des participants sur place, participent à la création et à la rénovation des bâtiments.  
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Nos objectifs 
 

 

● Un défi médical, en acheminant près de 50kg de matériel médical pour soigner le 

diabète dans une région où cette maladie fait encore des milliers de morts. 

● Un défi sportif, en parcourant 6000 km dans le désert en quasi-totale autonomie où 

campement, orientation, rencontres et réparations seront notre quotidien pendant 

10 jours. 

● Un défi humanitaire, en apportant de la nourriture, du matériel médical et du 

matériel scolaire pour aider ceux qui n’ont pas ou peu accès à l’éducation. 

Notre équipe : 

Nous nous sommes connus en petite section de maternelle soit à l’âge de 3 ans. Cela fait 

maintenant 18 ans que nous sommes amis et cela malgré les déménagements et la 

scolarité différente de chacun. Merlin est en IUT Génie Mécanique et passe les épreuves 

pour intégrer une école d’ingénieur. Quant à Léo, il est en première année du cycle 

d’ingénieur à Polytech Marseille, spécialité énergie. 

Merlin : “Lorsque Léo m’a demandé si je voulais faire le 4L Trophy avec lui j’ai tout de suite accepté. 

Même si je ne savais pas à l’époque quelle école d’ingénieur j’allais intégrer, ce projet me paraissait 

comme une évidence. Par l’aspect humanitaire ainsi que l’expérience humaine que le raid représente, 

étant diabétique de type 1 depuis 2010, c’est un moyen pour moi de me prouver que même étant 

malade je peux réaliser un raid avec ces contraintes physiques et médicales. Dans la continuité de ma 

démarche pour prouver aux jeunes générations que le diabète n’est pas un frein, le 4L Trophy sera un 

exemple pour montrer que l’on peut mener une vie normale malgré les contraintes. J’ai donc proposé 

à l’AJD (Association d’Aide aux Jeunes Diabétiques) de partager ce projet avec nous pour développer 

sa visibilité sur ses actions auprès des jeunes diabétiques.”  

Léo : “C’est par le biais de mon école que j’ai entendu parler du 4L Trophy et de l'expérience humaine 

enrichissante que ce raid représente. J’ai su tout de suite que si je devais réaliser ce défi, ce serait avec 

mon ami d’enfance, passionné de voitures depuis toujours : Merlin Bonnevay. Je savais que l’idée lui 

plairait et que cela serait un réel défi pour lui de pouvoir réaliser cette aventure de plusieurs semaines, 

avec sa maladie, en autonomie dans une zone de non confort qu’est le désert. Je suis ravi qu’il ait 

accepté et nous avons hâte tous les deux de nous retrouver sur la ligne de départ pour cette aventure 

qui restera gravée à jamais dans nos mémoires.” 

 

 Merlin Bonnevay                          Léo Jeandeau 
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Notre association partenaire : l’AJD 
 

L’Aide aux Jeunes Diabétiques est une association reconnue d’utilité publique, allient 

familles de patients, patients et soignants, qui aide les jeunes ayant un diabète à vivre une 

vie pleinement épanouissante tout en préservant leur santé. 

L’AJD défend leurs intérêts collectifs et particuliers. 

Les valeurs de l’AJD depuis plus de 60 ans sont basées sur l’humanisme, la reconnaissance 

des compétences du patient et de sa famille dans le traitement de la maladie au quotidien, 

et sur le respect de sa liberté. 

Familles, patients et soignants hospitaliers spécialistes de ce domaine médical, forment un 

groupe solidaire pour aider les jeunes à construire leur nouveau projet de vie. 

Avoir une maladie chronique, telle que le diabète de type 1, nécessite non seulement 

d’être soigné (par l’insuline), mais aussi d’apprendre à se soigner, ce qui signifie 

comprendre la maladie, connaître les différents traitements possibles. Apprendre à se 

soigner, c’est aussi apprendre à faire des soins, apprendre à se construire avec la maladie 

dans l’autonomie.  

Et c’est avant tout pouvoir appliquer chaque jour un traitement et des conseils, en 

l’adaptant à sa vie de famille, à ses loisirs, à ses projets en maintenant une bonne santé et 

une qualité de vie la meilleure possible. 

 

 Pour cela l’AJD organise les séjours pour les jeunes diabétiques de 3 à 17 ans. La pratique 

d’activités ludiques, physiques et sportives, assure une éducation thérapeutique propice 

à l’acquisition des connaissances et des comportements nécessaires pour la bonne qualité 

du traitement. 
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Médiatisation de l’évènement 
 

 

 

Télévision : 

• TF1 dans ses JT de 13h et 20h et dans Automoto 

• France 2 dans son journal de 13h, Stade 2 et télématin 

• France 3 dans Tout le sport 

• M6 dans Sport 6 et Turbo 

• LCI dans son JT et dans Sport Matin 

• BFMTV dans Non Stop 

• Et aussi dans Eurosport, Infosport, TV5 Monde 

Presse : 

• Article dans le Figaro 

• Lien Facebook 

• Article dans les journaux régionaux 

Médiatisation personnelle : 

• Facebook : @La Vagone - AJD - équipage 808 

• Instagram : @la_vagone_ajd  
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Le budget 
 

 

Notre budget se sépare en plusieurs parties :  

- Pré inscription : 400 € 

- Inscription : 3200 € 

- Achat voiture : 3000-3500 €  

- Réparation voiture :  1500-2000 € 

- Matériel promotionnel : 800 € 

- Essences/péages : 700 € 

- Matériel personnel, nourriture : 300 €  

Soit un budget prévisionnel d’environ 10 000 € 
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Nous soutenir 

 

Pour nous soutenir et ainsi aider les jeunes diabétiques du Maroc, il existe 

plusieurs façons : 

- Aide financière, pour nous aider à payer les frais de cette aventure 

(inscription, voiture, matériel médical, fournitures scolaires, aide 

alimentaire ...)  

- Aide matérielle, par le biais de don de matériel médical, fournitures 

scolaires ou encore de pièces mécaniques pour la voiture … 

- Aide publicitaire en parlant de notre projet (et du 4L Trophy dans sa 

globalité) à vos proches et/ou à des personnes qui pourraient être 

intéressées ou en partageant notre page Facebook ou notre compte 

Instagram.  

 

En échange de votre soutien, nous pouvons vous réserver un encart publicitaire 

sur notre 4L, vous offrant ainsi une publicité importante dans un événement aussi 

médiatisé et unique que celui-ci. Vous pourrez voir l’emplacement des encarts 

publicitaires sur la page suivante.  
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Encarts publicitaires 
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Nous contacter 
 

Pour nous contacter :  

Léo Jeandeau : 

Téléphone : 0642736021 

Mail : leo.jeandeau@outlook.fr 

Adresse : 17 rue juiverie 69005 LYON 

Merlin Bonnevay: 

Téléphone : 0635407514 

Mail : merlinbonnevay@gmail.com 

Adresse : 14 rue René Leynaud 69001 LYON 

Réseaux sociaux : 

Instagram : @la_vagone_ajd 

Facebook :  @La Vagone - AJD - équipage 808 

Site de l’AJD : https://www.ajd-diabete.fr 

Site du 4L Trophy : https://www.4ltrophy.com 
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