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 Présentation de l’épreuve 
 

 Le 4L Trophy est un Raid réservé aux étudiants ayant soif 

d’aventure et désirant participer à un défi humanitaire. A bord de leur 

Renault 4L ils doivent arpenter le désert afin d’acheminer des 

fournitures scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du 

Maroc. Le 4L Trophy est donc un événement étudiant sportif et 

humanitaire. 

http://www.4ltrophy.com  
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 Cette année, nous 

rejoindrons le sud de l’Espagne durant 

les 2 premiers jours pour ensuite 

rejoindre le Maroc en bateau, où les 

principales étapes du raid se 

dérouleront durant 8 jours. Ce sont 

donc 10 jours de raid, d’aventure et de 

découvertes qui nous attendent du 18 

au 28 février prochain! 

 Un raid humanitaire 
 

  Aventure sportive certes, mais avant tout à vocation 

humanitaire. En effet, chaque équipage s’engage à amener dans ses 

bagages des fournitures scolaires et des équipements sportifs.  

Ces derniers seront distribués aux enfants marocains dans les différents 

villages où nous ferons escale. Chaque équipage est également invité à 

faire un don pour contribuer à la construction d’écoles dans le sud du 

Maroc.  
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 Le parcours 
 

 

  

 L’organisation 
 

 Une équipe d’encadrement de plus de 200 personnes rôdée par 

des années d’expérience assure un accompagnement optimal des participants.  

De l’organisateur Desertours, de ses équipes de médecins, de mécaniciens et 

de logisticiens jusqu’a l’association ‘4L Trophy Coordination’, l’engagement 

de tous est total. Avec pour chacun une grande priorité : la sécurité des 

équipages. 
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Gwénaël Morin 
CO-PILOTE 

20 ans 

 

2 ème année de Kiné 

 

Originaire de  

Marcoussis (91) 

 

Badminton, Equitation 

 

20 ans 

 

2 ème année DUT 

 Gestion urbaine 

 

Originaire de Bain de 

Bretagne 

 

Badminton 

Clément Noël 
PILOTE 
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 Raisons de notre participation 

 

Rêve 
Dépassement de soi 
Rendre service 
Véhiculer un message précis 
Promouvoir nos formations 
Projet de A à Z 
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 Le 4L Trophy véhicule une image 

dynamique d’aventure, de dépassement de soi et de 

solidarité active au travers d’un évènement étudiant 

à fort potentiel médiatique. 

Pendant le Raid, une salle de presse sur les bivouacs 

permet une diffusion régulière des communiqués de 

presse. Chaque soir, un Journal Télévisé (4L TV) est 

mis en ligne sur le site 

http://www.4ltrophy.com/videos.  

 

Bien sûr les sponsors des différents équipages 

bénéficient de toute cette médiatisation durant les 10 

jours du rallye. 

De nombreuses chaînes TV diffusent quotidiennement des infos durant les 10 

jours du raid, comme TF1, M6, BFM TV, ID Voyage, MCE, Escale TV, TV5 Monde, 

Motors TV … 

  

Aussi, la presse écrite et la radio diffusent des articles, comme France Bleu, France 

Info, RTL, NRJ, Virgin…  

 

Des milliers d’articles paraissent aussi sur le web avec les partenaires du 

4LTrophy et d’autres : Le Parisien.fr, Les Echos.fr, Libération.fr, L’Express.fr, 

Challenges.fr, Studyrama.com, Autonews.fr, La Depeche.fr, Sport.fr …  

 

Les médias étrangers de Belgique, du Maroc ont diffusés également  

9 000 

Photos 

par jour 

 Un Raid Médiatisé et connecté 
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 Un projet en 

collaboration avec 

l’IUT d’Alençon 
 

 

  

Groupe 

de Projet 

Tutoré 

Association…. 

Cette association a été crée 

dans le but de gérer les 

Projets tuteurés des 

deuxièmes années du 

Département Carrières 

Sociales de l’IUT 

d’Alençon. 

 

Pourquoi courir sous cette 

asso ? Le but étant de 

toucher le réseau direct de 

l’IUT, permettre de ne pas 

créer une asso dédiée au 4L 

Trophy, promouvoir le DUT 

Carrières Social vers de 

nouvelles frontières. 

 

Promouvoir la ville et la vie 

étudiante alençonnaise ! 
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 Budget prévisionnel 
 

 

  

25% 

41% 

5% 

8% 

6% 

15% 

Dépenses 

Pièces / réparations 

Inscription au 4L Trophy 

50 Kg de Dons 

Assurance 

Communication 

Essence + Nourriture 

50% 

20% 

9% 

7% 

7% 
7% 

Recettes 

Sponsors 

Dons divers (Particuliers, 

Mécénnat) 

Vente de stylos 

Vente de vins, brioches, 

fleurs… 

Animations diverses 

Investissements personnels 

 Recettes 
Sponsors 3500 € 

Dons divers (Particuliers, Mécénnat) 650 € 

Vente de stylos 800 € 

Vente de vins, brioches, fleurs 600 € 

Animations diverses 600€ 

Investissements personnels 1 800 € 

TOTAL 7950 € 

 Dépenses 
Pièces / réparations 2000 € 

Inscription au 4L Trophy 3250 € 

50 Kg de Dons 400 € 

Assurance 600 € 

Communication 500 € 

Essence + Nourriture 1200 € 

TOTAL 7950 € 
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 Partenariat en Nature 
Ce premier partenariat constitue une aide directe. En effet, vous 

pouvez nous aider en apportant une aide logistique (préparation de 

la voiture, contrôle technique) ou matérielle (fournitures scolaires, 

pièces de rechange, extincteur, feux de détresse, jerrican, caisse à 

outils, flyers, gestion d’un site internet) en échange de publicité.  

 Partenariat Financier 
Le partenariat financier constitue l'un des plus gros besoins de 

financement. 

En échange, nous vous proposons de placer vos encarts publicitaires 

sur notre 4L selon les disponibilités suivantes, pour la durée d'un an. 

Votre logo apparaîtra également sur notre site internet, affiches, 

évènements organisés, vidéo au cours de notre aventure. 

 

-Des tarifs allant de 50 à 900€ 

-Encarts de 15x15cm à la totalité de la 4L (alors sponsor 

exclusif) 

- Du coffre au capot 
 

 
 Mécennat 

Vous pouvez également nous aider grâce à des dons. En 

contrepartie, votre logo sera publié sur notre site internet. Toute 

participation, aussi minime soit-elle sera toujours la bienvenue ! 
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Encarts publicitaires 
 

 

  

Partie Grise = réservée à l’organisation du Raid 

Ceci est un exemple de mise en forme des 

encarts publicitaires. 
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 Contrat de partenariat 
 

 

  

Article 1 : 

Ce contrat est établi entre d’une part l’association 

“………………………………………………………………..…………

. ” 

au………rue……………………………………………………………

…... 

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 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. 

Le parrainé Le sponsor 

Pour l’association Pour…………………... 

…………………………………. 

M. M. 

Lu et approuvé Lu et approuvé 
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 Rouler avec la 4L pendant 1 an. 

Prendre des photos et vidéos le long du 

raid qui seront ensuite diffusées. 

 Communiquer sur les réseaux sociaux, 

site internet et presse nos partenaires. 
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Clément: 06 48 69 63 34 

Gwenaël: 06 65 64 49 38  

 

Mail: lesbolidesalenconnais@gmail.com 


