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De quoi s’agit-il ?

Du 26 Avril au 6 Mai 2021



Une merveilleuse aventure basée sur l’entraide



C’est le plus grand raid d’Europe. 
Le 4L Trophy est une formidable aventure 
humaine, sportive et solidaire pour les 
étudiants âgés de 18 à 28 ans. Les 
participants devront rejoindre Marrakech en 
partant de Biarritz. Un périple d’environ 
6000 km, sur les routes de France, 
d’Espagne et les pistes du Maroc, tout cela 
en 10 jours.

Cependant, ce sera un parcours semé 
d’embûches, pièges d’oueds et de sable, 
problèmes mécaniques…
L’entraide est le maître-mot de cette 
aventure solidaire.
C’est grâce à l’entraide, que naîtra sur les 
visages de chacun l’immense satisfaction 
du devoir accompli, la fierté d’avoir tout 
donné pour soi et pour les autres

Relever le défi, c’est d’abord franchir la 
ligne d’arrivée.



Un raid pour les 
enfants

Un raid pour les enfants
En effet, le 4L Trophy est en partenariat avec
l’association: Enfants du Désert.
Notre objectif: apporter du matériel scolaire,
médical et sportif destiné aux enfants les plus
démunis du Maroc.

En 2020, lors de la 23ème édition, 1065 équipages,
soit 2130 participants, issus de 11 pays, ont pris le
départ.
27 800€ ont été récoltés grâce aux dons des
Trophystes qui ont permis la construction d’une
crèche. En tout, depuis 2005, 22 écoles ont été
construites grâce à ce raid.

En outre, 11 tonnes de denrées ont été récoltées
pour la Croix Rouge Française soit 22 000 repas.



Comment nous soutenir ?



L’équipe

Pilote: Mathieu LAVIGNE 
20 ans et déjà as du volant! 

¤ Etudiant en école 
d’ingénieur à l’ESILV 
en 3ème année.
¤ Passionné de belles 
carrosseries, de la 
Renault 4L à la 
dernière Ferrari, 
aucune voiture ne lui 
échappe.
¤ Il se sent mécanicien 
dans l’âme.

Copilote: Maëlys DUPIN
19 ans et très créative! 

¤ Etudiante en école de 
commerce à l’EMLV en 2ème
année
¤ J’adore partir à l’aventure et 
faire plein de rencontres 
inattendues.
¤ Pourvu d’un sens de 
l’orientation plus ou moins 
performant, mon coéquipier 
espère que je ne le perdrai 
pas dans le désert…

Mot de l’équipage : Ce projet nous tient à cœur car il est à la fois à but humanitaire mais aussi enrichissant du point de vue 
personnel car il nécessite un dépassement de soi.
Que ce soit dans la manière de démarcher les entreprises, de gérer un budget ou bien encore de préparer la voiture, tout est bon 
pour développer un large panel de compétences.

La 4L Dément Ciel



Avantages pour 
les partenaires

üUne image positive 
de votre entreprise 
véhiculée par le 
caractère humanitaire 
du raid.



üUne large 
couverture 
médiatique grâce à 
la présence de vos 
logos sur la 4L et sur 
nos réseaux sociaux
• Le saviez-vous : Un véhicule circulant en 
milieu urbain génère en moyenne 7000 
contacts visuels par jour.



Mais aussi grâce 
à la présence de 
nombreux 
organismes de 
communications 
externes.

• Que ce soit à la TV, à la radio ou sur Internet, les 
projecteurs seront braqués sur nous et donc sur 
vous par la même occasion.
• Du Canada au Maroc, les médias nous suivent à 
l’international!
• Pour résumer, le 4L Trophy c’est:

¤ Environ 100 reportages sur 10 chaînes 
de télévision
¤ + de 5h d’antenne radios consacrées 
au raid sur les plus grandes radios 
nationales (NRJ, FunRadio, RMC, RTL2…)
¤ + de 1500 articles de presse nationaux 
et locaux (L’Equipe, Le Figaro…)
¤ Un suivi régulier des grandes chaînes 
régionales (TF1, BFMTV, M6…)
¤ Des milliers de photos disponible sur le 
site officiel : www.4ltrophy.com

http://www.4ltrophy.com/


üUne déduction 
d’impôt à hauteur 
de 60% de la valeur 
du don (plafonnée à 
0,5% du chiffre 
d’affaires)



Comment faire partie de l’aventure ? 



Les dons possibles
Ø Dons financiers, exonérés à hauteur 

de 60%, pour permettre notre 
participation au raid.

Ø Matériel scolaire (cartables, trousses, 
stylos, etc... ) pour l’association : Enfants 
du désert.

Ø Fournitures sportives (ballons, cônes, 
chasubles, vêtements de sport, etc...) pour 
l’association : Enfants du désert.

Ø Denrées alimentaires pour la Croix 
Rouge Française.

Ø Matériel pour l’équipage (2 roues de 
secours, 6 pneumatiques identiques, tente, 
couverture de survie,...).

Toute contribution sera illustrée par un 
emplacement publicitaire sur la 4L



Notre Budget 
prévisionnel

Budget total 11 300 €



Les emplacements publicitaires sur la 4L

Réservé

Chaque côté est indépendant
L’achat de plusieurs 

emplacements est possible



Ce que ça vous 
coûte vraiment

Montant du don Montant après déduction de 60%

250 € 100 €

300 € 120 €

400 € 160 €

500 € 200 €

1 000 € 400 €

2 000 € 800 €



Maintenant à vous de 
jouer !



Nous contacter

07 50 41 60 32
lavignemathieu@hotmail.fr

06 95 00 43 28
maelys.dupin@edu.devinci.fr

Equipage affilié à:

La 4L Dément Ciel4l_dement_ciel La 4L Dément Ciel la4ldementciel@hotmail.com

mailto:tsoitviz@hotmail.fr
mailto:maelys.dupin@edu.devinci.fr

