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LE 4L TROPHY
Le Raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive et 
solidaire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans.
Il n’est pas question de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. 
Relever le défi, c’est d’abord franchir la ligne d’arrivée.
Et pour y parvenir, les participants découvriront la pleine dimension 
du mot entraide.

Pour déjouer les pièges d’oueds et de sable ou pour dépanner le 
voisin, victime d’un problème mécanique.
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.

En ligne de mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 10 
jours et près de 6000 kms avalés sur les routes de France, d’Espagne 
et sur les pistes du Maroc. Autant d’éléments qui font 
du Raid 4L Trophy le plus grand raid étudiant d’Europe.


En plus de leur soif de grands espaces, les équipages embarquent à 
bord de leur 4L du matériel et des fournitures scolaires destinés aux 
enfants les plus démunis du Maroc. 
Ancrée dans l’ADN du Raid 4L Trophy, la solidarité vis à vis des 
populations locales n’est pas un vain mot.

En témoigne la grande émotion qui étreint chaque année les 
participants lors de la cérémonie de la remise des dons organisée en 
partenariat avec l’association « Enfants du désert ».

Au total, l’association « Enfants du désert » a reçu 
l’incroyable somme de 33 665,75 € !

•  1 école a été équipée de panneaux photovoltaïques à Tanamouste

•  1 puits a été équipé d’une pompe à eau solaire à Merzane

•  1 association bénéficie désormais d’un cinéma solidaire 
fonctionnant grâce à des panneaux photovoltaïques, à Khamélia


•  1 riad a été équipé en énergie solaire et bénéficie d’une pompe à 

eau solaire, le ksar Asserghin

LES CHIFFRES



L’ASSOCIATION

Notre association est déclarée et régie par la loi du juillet 1901 sous 
le non de : Les 4L Trophysiques. Elle a pour but de nous permettre de 
participer pour la 2eme fois au Raid 4L Trophy 2017 en finançant ce 
projet  sportif et humanitaire. En créant cette association, nous 
espérons crédibiliser  notre projet et faciliter la gestion de celui-ci. 
Elle nous permet aussi d’entretenir une relation de partenariat avec 
différentes entreprises sénonaises.

L’EQUIPAGE N°274

  

Age : 25 ans
Ecole : EGC SENS
Statut : Pilote
Plus : Ex-participante 
du 4L Trophy 2013

Aujourd’hui : 
Assistante de 
Copropriété chez Nexity 
a Sens


Age : 23 ans
Ecole : EGC SENS
Statut : Co-Pilote



Aujourd’hui : 
Assistante Commerciale 
chez Braizat Etiquettes 
a Sens

�
Noémie Lecoq – TRESORIERE�
06 43 50 99 63�
noemie.lecoq17@orange.fr�
�

Justine Bunot– PRESIDENTE�
06 59 27 93 68 �

justine.bunot@gmail.com�

les4ltrophysiques@gmail.com

les4ltrophysiques@gmail.com



SENS 

NOTRE PARCOURS



NOUS SOUTENIR

Pour participer à notre incroyable 
aventure, devenez notre sponsor, pour cela 
rien de plus simple, en échange d’une 
somme d’argent ou de services rendus. 

En contrepartie votre publicité apparaîtra 
sur notre 4L et sur les réseaux sociaux 
pendant un an, et ainsi vous deviendrez un 
des ambassadeurs du Raid 4L Trophy 2014.

De plus c’est une manière originale de faire 
de la publicité pour votre entreprise.

LE PARTENARIAT FINANCIER �

Le partenariat financier c’est GAGNANT, GAGNANT ! 
Aidez nous financièrement et valorisez l’image de 
votre entreprise ! Avec 1 stickers, vous serez visible 
dans votre région pendant 1 an. Mais également 
pendant 2 semaines lors du raid en Espagne et au 
Maroc.

LE PARTENANRIAT EN NATURE�
                
Vous pouvez nous aider, en nous fournissant des 
équipements ou en nous aidant à la préparation de la 
4L.
Nos besoins :
-  Mécanique ( pièces et main d’oeuvre )
-  Equipement
-  Sécurité
-  Nourriture
-  Fournitures scolaires
-  Stickers
-  Essence
-  Assurance

LE DON �

Le don peut être aussi un moyen simple de
nous aider dans cette grande aventure.



BUDGET PREVISONNEL

37%$

17%$

17%$

11%$

18%$

Frais d'inscription Preparartion 4L Essence + peages

Divers Equipements 4L

"FRAIS D’INSCRIPTION : 3 250 €
L’inscription au 4L Trophy, d’une valeur de 3 250€ par équipage, se 
compose des prestations suivantes : 

•  L’inscription du pilote, du copilote et du véhicule
•  Le bateau aller-retour pour la traversée du Détroit de Gibraltar
•  L’hébergement au Maroc (hôtel ou bivouac)
•  La demi-pension au Maroc (dîners, nuits et petits déjeuners)
•  La soirée de clôture à Marrakech
•  L’assistance technique
•  L’assistance médicale
•  L’organisation
•  La communication et la médiatisation du Raid
�

"PREPARATION 4L : 1 500 €�
•  Assurance 4L
•  Contrôle technique
•  Peinture
•  Stickers
�

"EQUIPEMENTS 4L : 1 600 €�
•  Extincteurs
•  Rampe de désensablage
�

"ESSENCE + PEAGES : 1 500 €�
•  Trajets France – Espagne - Maroc
�

"DIVERS : 1 000 €�
•  Accessoires domestiques
•  Assurance rapatriement
•  Caisse a outils
•  Vaccins
•  Trousse a pharmacie
•  Nourriture
•  Fusées de détresse
•  Douche solaire

€



FAITES VOTRE CHOIX



LES RETOMBEES MEDIATIQUES
L'édition 2015 a connu des retombées médias sans précédent, avec entre 
autres :

TV : 79 reportages télé pour plus de 7h30 d’images sur TF1, France 3, 
France Ô, M6, TV5 Monde, etc…

Radio : 45 parutions pour plus de 3h d’antenne sur FG DJ Radio, France 
Info, NRJ, Fun Radio, Virgin Radio, Le Mouv, RMC Info, France Bleu, etc…

Presse écrite & web : 5140 parutions régionales et nationales sur 
Studyrama, Le Point, Ouest France, Nice Matin, La Dépêche, LesEchos.fr, 
LeParisien.fr, etc…

LES AVANTAGES FISCAUX



Aujourd’hui,

NOUS avons besoin

de VOUS


