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Le 4L Trophy 

Depuis plus de 20 ans, le 4L Trophy propose chaque année à des jeunes du monde entier, de participer à une aventure 

humaine, sportive et solidaire unique en Europe. 

Devenu un évènement étudiant incontournable, dont la notoriété ne cesse de s’étendre, le 4L Trophy a rassemblé en 

2017, plus de 1500 équipages pour un périple de 10 jours inoubliable sur les routes de France et d’Espagne et sur les 

pistes du Maroc, pour ressusciter le mythe de la 4L. 

Le parcours qui débute à Biarritz se déroule sur près de 6500 kilomètres avec en ligne de mire une arrivée à Marrakech. 

Avant de franchir la ligne d’arrivée, les étudiants doivent relever de nombreux défis, depuis le montage du projet, la 

préparation du véhicule et de leur action humanitaire, jusqu’à la découverte du désert Marocain. La vitesse n’a pas de 

place dans ce raid, puisque pour l’emporter, les équipages devront d’abord mettre en valeur leurs capacités 

d’orientation avec la lecture d’un roadbook, puis leurs capacités d’entraide pour franchir les obstacles de la piste ! 

 

Le 4L Trophy un raid humanitaire 

Au-delà de la découverte de grands espaces, l’aventure prend 

tout son sens dans l’accomplissement d’une mission 

humanitaire, pour soutenir les populations les plus pauvres du 

désert Marocain, en faveur de la scolarisation des enfants. 

Chaque équipage devra donc acheminer 2 cartables remplis de 

fournitures scolaires + 2 sacs de sport remplis d'équipements 

sportifs qui seront remis à Merzouga, lors d’une cérémonie de 

remise des dons, en partenariat avec l’association Enfants du 

désert. 

Le projet va encore plus loin, avec depuis 3 ans la demande à 

chaque équipage d’apporter 10 kg de denrées non périssables. 

Cette nourriture collectée est ensuite confiée à la Croix-Rouge 

française et à la banque alimentaire. 
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Le 4L Trophy en chiffres 

En 2017 : 1428 équipages, soit 2856 engagés, chaque équipe étant composée d’un pilote et d’un co-pilote. 

En 2016 : 1132 équipages soit 2264 participants issus de plus de 1460 écoles qui ont contribués à apporter plus de  

80 tonnes de matériel scolaire, 12 tonnes de denrées alimentaires et plus de 41 000 euros qui ont été récupérés par les 

20 associations locales et les nombreuses associations françaises qui prennent part à l’évènement. 

De plus, grâce aux matériels et aux dons acheminés par les participants, le 4L Trophy permet également d'ouvrir des 

écoles. 

25 000 spectateurs sur la ligne de départ à Biarritz et des milliers de fans qui suivent l’évènement. 

Des heures de reportage sur les chaînes TV, YouTube et les réseaux sociaux qui permettent de garantir une importante 

visibilité pour les annonceurs. 
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Notre association : 4L Humanitaire 
En l’absence de dons, de partenariats ou de mécénats, cette belle aventure n’existerait pas et comme pour tous les 

équipages, nous espérons pouvoir vous convaincre de bien vouloir prendre la route avec nous, pour nous permettre d’être 

présents sur la ligne de départ… 

Nous avons donc spécialement déposé les statuts d’une association loi 1901 : l’association 4L humanitaire pour pouvoir 

participer à l’édition 2018 du 4L TROPHY. 

 

L’association 4L Humanitaire va donc nous permettre de mener à bien les différentes étapes de ce projet : 

• Recherche de sponsors 

• Préparation du véhicule 

• Récolte de matériel scolaire et de denrées alimentaires 

• Organiser des évènements pour financer le projet 

Notre association a donc avant tout un but humanitaire 

puisqu’elle poursuit l’objectif final d’acheminer des 

denrées alimentaires et des fournitures scolaires aux 

enfants les plus démunis du Maroc et de contribuer au 

financement des infrastructures en participant au rallye-

raid humanitaire 4L Trophy. 

Contact : 06 29 83 52 86 / 06 99 24 29 56 - contact@equipe175.fr 
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L’équipage  

Age : 20 ans  

Etudes : Etudiant en formation de technicien supérieur en technologies numériques à 

IPI Toulouse dans le cadre d’un contrat en alternance avec la société Spie Infoservices. 

Définition du 4L TROPHY : Un projet unique, de bons moments partagés, une aventure 

solidaire 

Compétences utiles (ou pas) sur le raid : Rigoureux et méthodique, sens de l’orientation, 

bonne gestion du temps et des risques, technicien en informatique…  
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Age : 21 ans  

Etudes : Etudiant à IPI Toulouse en formation de technicien supérieur en technologies 

numériques dans le cadre d’un contrat en alternance avec la société Econocom. 

Définition du 4L TROPHY : Une aventure humaine au service des plus démunis, un projet 

d’équipe, un rêve qui se réalise. 

Compétences utiles (ou pas) sur le raid : Mécanicien, plombier, sens de l’organisation, 

motard dans l’âme…  



 

  

IMPACT MEDIATIQUE du 4L TROPHY 

« Le 4L TROPHY : c’est simple, tout le monde en parle ! » 

En raison de son immense succès, le 4L Trophy est le premier raid étudiant d’Europe, ce qui lui confère une couverture 

médiatique intéressante avec un très grand nombre de médias qui assurent la couverture de cet évènement.  

 

TELEVISION :  

Plus de 100 reportages et 7h40 

minutes d’images 

PRESSE ECRITE : 

Plus de 1 500 articles dans la presse 

nationale et régionale 

De plus, pendant le raid la médiatisation est grande : 

  

• L’installation d’une SALLE DE PRESSE sur les bivouacs avec une diffusion régulière de communiqués de presse.  

• La mise en ligne chaque soir d’un JOURNAL TELEVISE, avec un résumé de l’étape du jour et une sélection de photos.  

• La présence d’une SOCIETE DE PRODUCTION pour filmer, monter puis transmettre quotidiennement les images du 

Raid aux chaînes nationales et internationales.  

• La présence d’une équipe de PHOTOGRAPHES PROFESSIONNELS pour assurer le suivi photo de l’épreuve auprès 

de la Presse écrite et d’Internet (9 000 photos / jour). 

 

WEB : Plus de 3000 articles avec de nombreux quotidiens nationaux comme Le Parisien.fr, Les Echos.fr ou encore 

Libération.fr qui consacrent des articles à ce raid sur leurs pages web. De plus, des quotidiens régionaux et des revues 

spécialisées dans le sport ou la vie étudiante publient des articles sur l’événement. Des centaines de films sur YouTube 

ou Dailymotion. 

Les médias étrangers diffusent cet évènement : en Belgique (Dernière Heure les sports, La Gazette, RTBF, Tv 

Bruxelles…) en Suisse (Le Temps…) et au Maroc (2M, Aujourd’hui le Maroc…)  
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Sans voiture, impossible de participer. L’objectif étant avant tout de franchir la ligne d’arrivée, le choix du véhicule et sa 

préparation sont des impératifs importants à prendre en compte.  

Cependant, la notoriété du 4L Trophy a profondément modifié à la hausse, la côte de la fameuse Renault 4L sur le marché 

de l’occasion.  

Afin de réduire le temps de préparation pour pouvoir nous consacrer pleinement à la recherche de partenaires, nous 

avons opté pour un véhicule fiable et en bon état. 

 

Le business plan pour la participation au 4L Trophy 2018 s’établit donc de la façon suivante : 

Notre budget  
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Achat 4L : 2500 €

Inscription : 3090 €

Essence et péage : 

1200 €

Assurance auto : 500 €

Assurance raid : 100 €

Pièces de rechange et 

préparation : 1600 €

Nourriture : 300 € Communication : 200 €



 

  

Comment nous soutenir ?  
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LE PARTENARIAT FINANCIER : Nous vous proposons 

d’acheter un emplacement publicitaire sur la voiture de 

façon à mettre en valeur votre entreprise et vos activités.  

 

Vous trouverez dans ce dossier un schéma d’implantation de 

votre espace publicitaire sur notre véhicule avec les tarifs 

applicables. 

 

LES APPORTS EN NATURE : Notre projet nécessite beaucoup de 

matériels. Les pièces détachées, fournitures scolaires ou médicales, 

nourriture non périssable, outillages, cartes du Maroc, … nous rendrons 

un grand service.  

 

LES DONS : Cette solution peut également être assimilée à un don sans 

attentes particulières.  

Elle ne vous offre pas la possibilité d’obtenir un emplacement publicitaire sur 

la voiture. Cependant vous figurerez parmi les partenaires privilégiés sur tous 

nos supports de communication.  

 



 

  

AVANT LE RAID : Tout au long de l’année nous participerons à de nombreux évènements festifs afin d’assurer la 

promotion de notre projet avec notre véhicule aux couleurs de votre entreprise.  

SUR LE VILLAGE DE DEPART:  Le 15 février 2018, notre 4L y sera installée avec la présence d’une centaine de médias. 

PENDANT LE RAID : Une visibilité en France, en Espagne et au Maroc. 

APRES LE RAID : Notre 4L « Gordini » continuera de rouler sur nos routes jusqu’à fin mars 2018.  

 

LE PORT DE VETEMENT : Si vous êtes une entreprise de prêt-à-porter, ou si vous nous fournissez des vêtements 

sérigraphiés, nous aurons le plaisir de les porter pendant le raid pour assurer la promotion de votre marque.  

 

Les raisons de nous soutenir 

Théo & Guillaume – www.equipe175.fr | 4L Trophy 2018 

Parce que notre Renault 4L vous offre un support de communication original et bon marché :  
 

SUR LA ROUTE : Notre 4L circulera régulièrement en Haute-Garonne dans le grand sud-ouest. Cela vous assurera une 

visibilité exceptionnelle, bien supérieure à un encart publicitaire dans la presse écrite.  

 

L’image véhiculée par notre 4L est celle d’un véhicule sympathique et remarquable qui attire l’attention et accroche le 

regard des passants. Il est en effet peu commun de rouler en 4L « Gordini » de nos jours. Elle circulera pendant le raid 

entre l’Espagne, la France et le Maroc.  

 

SITE INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX :  

Sur notre site internet et notre page Facebook, nous nous engageons 

à mettre en valeur votre entreprise.  

EVENEMENTIEL : Votre entreprise sera présentée lors de la vente de 

stylos ou autres produits pour financer notre projet (marchés, 

centres commerciaux, magasins...)  



 

  

Tarifs emplacements publicitaires  
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Toit entier : 350€ (NewQuest) 

 
Capot gauche : 300€ (PubliMax) 

 
Capot centre : 600€ (NewQuest) 

 
Capot droit : 300€ (PubliMax) 

 
Lunette arrière : 800€ (IPI Toulouse) 

 
Vitre arrière droite : 300€ (FullSave) 

 
Vitre arrière gauche : 300€ (FullSave) 

 
Flanc arrière droit : 450 € (GamersFlag) 

 
Flanc arrière gauche : 450 € (GamersFlag) 

 
Aile arrière droite : 400€ (GamersFlag) 

 
Aile arrière gauche : 400€ (Remercîments) 

 
Custode arrière droite : 250€ (TokyoSoldier) 

 
Custode arrière gauche : 250€ (TokyoSoldier) 

 
Coffre haut : 500€ 

 
Coffre gauche : 350€ (Patrick Auto) 

 
Coffre droite : 350€ (Patrick Auto) 

 
Aile avant droite (haut) : 300€ (Econocom) 

 
Aile avant gauche (haut) : 300€ (Econocom) 

 
Aile avant droite (bas) : 350€ 

 
Aile avant gauche (bas) : 350€ 

 
Bordure toit arrière : 250€ (Econocom) 

 
Emplacements réservés à l’organisation 

 



. 
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ARTICLE 1 : 

Ce contrat est établi entre d’une part l’association « 4L Humanitaire » 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 minimale de 1 an. 

 

ARTICLE 3 

Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de (écrire en toutes lettres) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……... euros apportés par le sponsor 

pour le ou les emplacements suivants : ……………………………………………………………………………. 

 

ARTICLE 4 

Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la Renault 4L, et à promouvoir son 

logo sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site web de l’équipage (www.equipe175.fr). Le sponsor devient ainsi un 

partenaire officiel de l’équipage 175 du 4L TROPHY 2018. 

 

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 

Association : « 4L Humanitaire »      Entreprise : 

 

Nom du signataire :        Nom du signataire : 

(Lu et approuvé)         (Lu et approuvé) 

 

Contrat de sponsoring 



. 

  

 

Nous vous remercions très sincèrement pour votre lecture attentive, en 

espérant vous avoir donné l’envie de nous soutenir et de faire un 

morceau de piste avec nous, pour nous permettre de participer à cette 

belle aventure en 2018 ! 

 

Remerciements 


