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Un projet Humanitaire
Le 4L Trophy est un évènement européen organisé par l’association « Desertour », créé
en 1997. C’est le plus grand évènement étudiant sportif européen à but humanitaire, le plus
médiatisé et connu aussi. Il a rassemblé près de 1446 équipages pour l’édition 2013.
L’objectif du 4L Trophy depuis sa création est d’aider à la scolarisation de 3 000 enfants
défavorisés chaque année. Afin de mener à bien cet objectif, chaque équipage doit apporter les
fournitures scolaires qu’il aura récoltées. En 2013, environ 60 tonnes de matériel scolaire ont
ainsi été acheminés (cartables, trousses, fournitures scolaires, sacs de sport, matériel et
équipements de sport et matériel paramédical) et vont ensuite être redistribués aux enfants les
plus démunis par l’association « Enfants du Désert ». Depuis 2011, chaque équipage peut aussi
apporter 10kg de denrées alimentaires qui seront récoltées aux villages départs. Cela a ainsi
permis de distribuer 24000 repas aux personnes défavorisées en France.
Pour la deuxième année consécutive, le projet de construction d’écoles de l’association « Enfants
du Désert » est reconduit en partenariat avec le 4L Trophy. Ainsi, tous les étudiants, sur la base
du volontariat pouvaient remettre un don financier de 20€ ou plus afin de contribuer à ce projet.
Les étudiants ont remis la somme totale de 19 305,75 € et l’organisation, Deloitte, l’ESO et
Flashsport ont remis un don de 14 360 €. Ainsi, ce sera 4 salles de classes qui seront construites
au Maroc.

Source : http://www.agricatrelle.fr/4l-trophy-un-raid-solidaire/
Source : http://711trophy2012.wordpress.com/4l-trophy/
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Un défi sportif
Dans cette aventure s’étalant sur plusieurs milliers de kilomètres, nous allons traverser la France
et l'Espagne avant de rejoindre le désert Marocain. C’est une aventure digne des plus grands
raids où nous allons devoir surmonter plusieurs épreuves : montagnes, dunes, cours d’eau,
sable…
Le 4L Trophy défend deux valeurs majeures : se dépasser et s'entraider. Avec les années, ce raid
mêlant défi sportif, dépaysement et solidarité, est devenu le premier événement étudiant, sportif
et humanitaire d'Europe L'objectif : rejoindre l’arrivée à l’aide d’un road-book (un carnet de
route avec le détail du parcours et la liste des points de passages obligatoires), d'une carte et d'une
boussole, en respectant les différents contrôles de passage. Ce n’est pas une course de vitesse ;
les classements intermédiaires et finaux sont déterminés sur la base du kilométrage parcouru et
non sur des temps de passage.
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Qui sommes-nous ?

Charlène Orvain

Dolores Lefebvre

21 ans

21 ans

Etudiante en troisième année de licence
Géographie Aménagement à Rennes

Etudiante en deuxième année de
Economie Sociale et Familiale à Mortain

Présidente de l’association

Trésorière et secrétaire de l’association

Valognes (50)

Valognes (50)

BTS

Notre association « 4L DC et d’ailleurs » est une association loi 1901 créée à but humanitaire. Elle
possède son propre site internet qui permet aux différents partenaires de suivre l’avancement de
notre projet : 4l-dc-et-d-ailleurs.e-monsite.com
Entant que futures professionnelles, il nous semble important de mener à bien un projet
d’une telle envergure, seules. Nous devons en effet gérer un planning, nous occuper de la
communication, du budget, tout en continuant nos études en parallèle.
Sur le plan personnel, ce sera pour nous l’occasion de vivre une expérience exceptionnelle, hors
du commun, d’aider les enfants marocains et de découvrir de nouveaux horizons.
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Catégorie
Inscription
Voiture
Essence
Repas
Assurance
Divers

Montant en euros
3200
1800
1100
150
300
450

TOTAL


7000

Le Budget Inscription comprend :

L'inscription pilote, copilote et voiture
L'accompagnement par le 4L TROPHY
L'organisation des différents villages départ et des bivouacs
La traversée en bateau
L'assistance médicale et technique sur les bivouacs
La vignette carbone
2 nuits d'hôtels en ½ pension à Marrakech
La soirée de Gala et de remise des prix


Le Budget Voiture inclut :

L'achat de la 4L
La carte grise et le CT
L'achat de pièces pour la préparation
La peinture et les autocollants sponsors
L'achat des équipements obligatoires


Le Budget Essence :

pour 7000Km de route


Le Budget Repas englobe :

Repas en France et en Espagne, 2/3 repas/jour
Les repas du midi au Maroc, 6 j * 1 repas par jour


Le Budget Assurance intègre:

L'assurance voiture et rapatriement


Le Budget Divers comprend :

La communication
Les frais annexes
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Comme vous avez pu le constater dans la partie précédente concernant le budget
prévisionnel, le projet du 4L Trophy génère de nombreuses dépenses auxquelles nous ne
pouvons faire face seules.
Le 4L Trophy est une aventure ambitieuse que nous ne pourrons accomplir qu'avec
l'aide de sponsors.
Avec son look peu commun, ses couleurs vives et ses encarts de toutes les couleurs,
difficile pour la 4L de passer inaperçue. Le 4L Trophy est un évènement d'envergure européenne
et par ce fait de plus en plus médiatisé (radio, TV,...). Utiliser notre 4L pour faire la publicité de
votre entreprise représente un moyen économique. Votre marque sera visible pendant un an au
minimum sur notre voiture. La voiture présente l'avantage d'être un excellent support publicitaire,
qui sera vu par des milliers de personnes le long des routes françaises, espagnoles et marocaines.
Le coût est bien inférieur à une campagne publicitaire classique.
Nous nous engageons de plus, à faire apparaitre votre nom sur notre site internet, notre
page Facebook, mais aussi sur d’autres supports tel que les panneaux ou banderoles qui nous
accompagnerons lors de nos actions.
Engager votre entreprise auprès d'une cause telle que celle du 4 L Trophy lui donnera une
image positive, dynamique et jeune !
La couverture médiatique :

- 80 reportages TV
-60 spots radio
-2000 articles de

presse

-Un JT quotidien sur
www.4ltrophy.com
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Il existe plusieurs façons de soutenir notre projet:


Le partenariat financier :

Nous vous proposons d’acheter un encart publicitaire sur la voiture. De plus, votre logo
sera systématiquement ajouté à tous les supports dont nous disposerons pour le raid : affiches,
banderoles, vêtements, etc. Vous aurez donc une voiture qui portera votre publicité durant le raid
mais aussi avant et après en France. Ces espaces vont de 200 à 800 euros selon l’emplacement
choisi.
Voici nos tarifs de base :

Il est également possible de devenir sponsor exclusif de notre équipage. Dans ce cas, la
4L sera entièrement peinte selon vos exigences aux couleurs de votre entreprise ou avec les
motifs de votre choix (comptez environ 4500 euros).


Le partenariat en nature:

Comme notre projet nécessite beaucoup de matériel, votre aide nous serait également
d’un grand secours dans ce domaine. Pièces détachées, fournitures scolaires ou médicales,
nourriture, assurances, essence, etc. Il y en a de tous les styles. Alors pourquoi pas le vôtre ?


Le mécénat:

Cette solution ne vous offre pas la possibilité d’obtenir un emplacement publicitaire sur
la voiture. Elle ne nous empêche pourtant pas de vous rendre quelques services si besoin
est. Cette option vous permettra en revanche de figurer parmi les partenaires privilégiés,
une fois que le site internet de l’association aura été mis à jour. Cette solution peut également
être assimilée à une donation sans attentes particulières.
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Notre démarche vous intéresse ? Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur le raid, ou
sur nos offres?
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous apporter plus de détails !
-

 Par mail ou par téléphone :
Dolores Lefevre  lefebvre.dolores@laposte.net
06 61 06 74 62
Charlène Orvain charlene-orvain@hotmail.fr
06 72 54 44 49

- L’adresse de notre équipage : 4l-dc-et-d-ailleurs@laposte.net


Notre site internet :

4l-dc-et-d-ailleurs.e-monsite.com
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Vous l'aurez compris, sans vous le 4L Trophy
ne pourrait exister. Par votre contribution, quelle
qu'elle soit, vous nous permettrez de réaliser notre
projet.
En espérant vous compter parmi nos partenaires
sur la ligne de départ en février prochain…
L’équipage 33

Source : http://www.4ltrophy.com/cat/presentation
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