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Avant-propos 
pour vous y 
retrouver ...

Ce dossier vous permet d’en savoir plus sur notre projet. Nous y 
présenterons  le 4L Trophy en tant qu’évènement humanitaire, défi 
sportif et expérience humaine. Nous y présenterons également notre 
association, nos besoins ainsi que nos différentes offres de 
partenariat pour nous aider à réaliser cet ambitieux projet.

Vous pouvez vous aider du petit sommaire ci-dessous, afin de vous 
faciliter la lecture et vous repérer dans ce dossier :

➡ Le 4L Trophy plus en détails  P. 3/7
➡ Présentation de l’association

  et de ses membres    P. 8

➡ Ce que nous offrons     P. 9/10
➡ Notre budget prévisionnel   P. 12

➡ Nos propositions de partenariat P. 13/14
➡ Contact               P. 15

En espérant que ce dossier réponde à l’ensemble de vos questions 
concernant notre projet.
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février 2014

Nous avons tous déjà entendu 
parler du 4L TrophyTM...

Mais savez-vous réellement 
ce que ça signifie ?

Premier événement étudiant sportif 
et humanitaire d’Europe, le 4L 
TrophyTM est un raid humanitaire 
étudiant au Maroc, à bord de la 
mythique Renault 4L. Cette 
aventure a lieu chaque année au 
mois de février. Pendant 10 jours, 
chaque équipage parcourt plus de 
6000km à travers la France, 
l’Espagne et le plus grand désert 
chaud du monde, le Sahara. Cette 
année, il a lieu du 13 au 23 
février 2014. L’an dernier, pour 
la 16ème édition, près de 1400 
voitures ont pris le départ.

Le 4L TrophyTM est une expérience 
unique mêlant défi sportif, 
voyage, et solidarité. Derrière ce 
raid si populaire se cache un 
véritable but humanitaire. Il a 
pour objectif d’acheminer la plus 
grande quantité possible de 
fournitures scolaires et affaires 
sportives aux enfants les plus 
démunis du Maroc.

Le saviez-vous ?

C’est en hiver 1997, inspiré 
par le légendaire Paris-Dakar 
que Jean-Jacques Rey, fan 
d’automobile et de rallye, s’en 
va tester la 4L dans le désert 
marocain, avec quelques amis. 
Le 4L TrophyTM vient de naître. 
Il motive ensuite des étudiants 
à partir l’année suivante, et 
leur nombre grandit d’année en 
année. En 2013, pour la 16ème 
édition, ils étaient près de 
2800 sur la ligne de départ.

LE 4L TROPHY
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un projet
humanitaire

Comme nous l’avons évoqué  
précédemment, le 4L TrophyTM 
est un projet à but 
humanitaire. Chaque année, 
l'objectif est de scolariser 
25000 enfants de plus. Il y a 
quelques années, les 4L 
partaient surchargées de 
matériel, ce qui causait de 
nombreux problèmes mécaniques. 
Aujourd'hui, chaque équipage 
doit amener au minimum deux 
cartables et deux sacs de 
sport, remplis. Certes, nous 
apportons donc un peu moins de 
matériel, mais ne dit-on pas 

que les petites rivières font 
les grands fleuves ? Surtout 
que les étudiants apportent 
toujours beaucoup plus que 
prévu.

En arrivant à Fès, une partie 
du matériel est acheminée à la 
LMPE (Ligue Marocaine de la 
Protection de l’Enfance), dans 
le cadre d’un partenariat 
entre le 4L TrophyTM et 
l’UNICEF. L’autre partie des 
fournitures scolaires et 
sportives est distribuée dans 
les villages et écoles du bord 
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de route, par l’intermédiaire 
de l’association «les Enfants 
du Désert».

Tout le matériel ainsi 
acheminé est indispensable à 
la scolarisation des enfants 
dans ces régions défavorisées.

Au-delà de la scolarisation 
des enfants, beaucoup de 
travaux sont accomplis dans le 
but d'améliorer les conditions 
de vie des habitants. Les 
étudiants participent, par 
exemple, à la mise en place de 
pompes à eau dans les puits, 
de panneaux solaires, de blocs 
sanitaires. L’an dernier, un 
cinéma a même été installé 
dans un village. Ces projets 
sont possibles via le concours 
Deloitte-4L Eco-Challenge. 
Mais il est possible à tout 
étudiant de participer à ces 
projets une fois sur place.

Le bilan 2013

• Un aide à la scolarisation de plus 
de 20000 enfants 

• 60 tonnes de matériel scolaire et 
sportif

• Un meilleur accès à l’eau potable 
dans certains villages

• 33665€ récoltés pour l’association 
«Enfants du Désert»

• qui ont permis à 4 nouvelles 
salles de classe de voir le jour

En voici une pour exemple :
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un défi sportif

Le raid du 4L TrophyTM n’est pas, 
comme on pourrait si facilement 
le penser, une course de vitesse. 
C’est une course d’orientation. 
Il y a plusieurs points de 
contrôle par étape, où sont 
relevés le compteur de chaque 
voiture et l’heure de passage. Le 
gagnant est celui qui aura 
parcouru le moins de km, en étant 
passé par tous les points de 
contrôle.

Mais il n’en est pas moins 
sportif ! Le 4L TrophyTM reste un 
raid automobile et chaque 
équipage donne le meilleur de 
lui-même pour franchir la ligne 
d’arrivée.

Le TrophyTM est un raid de 6000 
km. La concentration doit être au 
rendez-vous pour cette longue 
distance. Une fois arrivés au 
Maroc, tous les équipages doivent 
faire preuve d’intelligence, 
d’endurance, et de persévérance.

À Merzouga, il y a une partie 
dans les dunes. Tous les 
équipages de 2013 se souviennent 
de cette journée. La chaleur 
était là, les nombreux défis 
aussi... Il faut se démener pour 
réussir cette étape.

Mais la sensation dominante reste 
le plaisir.



7

Le 4L TrophyTM n’est pas qu’un rallye 
de 10 jours. C’est aussi le fruit de 
plusieurs mois de préparation, durant 
lesquels nous apprenons beaucoup. En 
effet, ce projet est pour nous 
l’occasion de grandir, d’apprendre à 
monter un projet de A à Z. Par exemple, 
le fait de créer notre association 
Trophy4Liberty, de démarcher des 
sponsors, ou bien même d’écrire ce 
dossier est nouveau pour nous. Toutes 
ces étapes sont très enrichissantes.

Ce Raid nous donne aussi la possibilité 
de défendre les valeurs que nous 
partageons tous les quatre. Son 
caractère humanitaire nous a réellement 
décidés à nous lancer dans l’aventure. 
Venir en aide aux plus démunis que nous 
est important. Nous avons d’ailleurs 
déjà participé à des oeuvres 
caritatives, avec la Croix-Rouge 
notamment. Nous apporterons le maximum 
de matériel aux enfants marocains, tout 
en ménageant le poids de notre bolide, 
pour tout de même arriver à bon port. 
Là-bas, nous donnerons de notre temps 
et de notre énergie aux projets 
d’amélioration de la qualité de vie.

Pour finir, la solidarité est également 
une valeur que nous défendons. «On ne 
fait pas le 4L TrophyTM tout seul, mais 
avec tous les participants» a dit un 
ancien participant lors d’un interview. 
À chaque difficulté, la solidarité est 
au rendez-vous. Nous formons une grande 
équipe de près de 3000 personnes, et 
c’est aussi ce qui fait la force de ce 
Raid.

une véritable
expérience
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Trophy4Liberty
L’ASSOCIATION

Pourquoi avoir créé une 
association ?

Nous venons tous les quatre d’une 
école différente. De ce fait, 
nous ne pouvons nous joindre à 
une association déjà créée dans 
l’une d’entre elles. Pour 
participer au 4L TrophyTM, il 
n’est pas nécessaire d’être 
membre d’une association, mais 
nous avons jugé important sa 
création. Avoir créé une 
association nous permet d’être 
rattaché à une structure et donc 
d’être plus crédible auprès de 
vous.

Trophy4Liberty

Prononcé «Trophy for Liberty», 
Trophy4Liberty est une 
association loi 1901, créée le 25 
mai 2013 à Vincennes, dans le but 
de récolter les fonds et dons de 
fournitures nécessaires pour 
réaliser notre projet. Du fait de 
nos exigences, le nom a été 
difficile à trouver. Nous 
voulions à la fois que les mots 
«Trophy» et «4L» apparaissent, et 
que son nom véhicule les valeurs 
que nous défendons au travers de 
ce projet.

Antonin
Président

Julie
Membre actif

Tristan
Trésorier

Rom
Membre actif
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ASSOCIER VOTRE NOM
À NOTRE AVENTURE

Le 4L TrophyTM est un évènement d’envergure internationale.

Associer votre nom à notre aventure est un moyen d’apporter une dimension 
humaine et dynamique à votre entreprise. Nous vous proposons notre 4L 
comme support publicitaire, ce qui représente un moyen de communication 
original qui attire l’oeil et marque les esprits.

5 POINTS POUR VOUS CONVAINCRE

#1  Être acteur d’un grand projet humanitaire
Quoi de plus noble que de participer à une œuvre humanitaire ? En 
réalisant avec nous ce partenariat, vous deviendrez acteur principal de 
de notre implication dans cet évènement humanitaire. L’an dernier, les 
entreprises ayant réalisé des partenariats au sein du 4L Trophy peuvent 
se féliciter d’avoir contribué à la scolarisation de plus de 20.000 
enfants, et ce grâce aux 34.000 € récoltés pour l’association «Enfants du 
désert». Une réelle attention est également portée sur l’amélioration de 
la qualité de vie, et notamment sur l’accès à l’eau potable. Notre 
participation, directement liée à votre soutien, favorisera 
l’augmentation des taux de scolarisation et d’alphabétisation dans le 
pays. Soyez fiers de nous y aider !

#2  S’impliquer aux yeux de tous
En plus de vous sentir personnellement impliqué dans cette mission, ne 
pensez vous pas qu’il vous ferait bonne publicité d’être au cœur d’un 
projet humanitaire ? Votre excellente réputation ne pourra qu’être 
confortée de par la participation à un tel évènement humanitaire : 
l’occasion une fois de plus d’affirmer vos valeurs !

Nos voitures sont visibles dans la rue sur Vincennes et Montreuil et sont 
utilisées régulièrement. Dans le cas d’un partenariat, votre logo sera 
donc visible sur Paris et banlieues lors de nos manifestations, mais 
aussi tout au long des 6000 kms à travers la France, l’Espagne et le 
Maroc.

Il est possible que votre groupe ait pour projet, si ce n’est déjà le 
cas, de s’implanter en Afrique, et notamment dans les pays du Maghreb. 
Lors de nos étapes au Maroc, nous aurons l’occasion de traverser des 
grandes villes, mais aussi des villages, nous permettant ainsi d’être vus 
d’une grande partie de la population.
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#3  Une médiatisation au rendez-vous
Nombreux sont ceux qui, parmi vos proches, vous diront qu’ils connaissent 
le 4L TrophyTM. Et pour cause, voici une liste vous présentant les médias 
qui parlent du Trophy :

• dans la presse écrite : (surtout régional) plus de 1500 articles 
dans de grands journaux

• sur le net : plus de 3000 articles sur des sites de grands journaux

• à la télévision : près de 8H de diffusion cumulée sur de grandes 
chaînes

• à la radio : plus de 3H cumulées sur des grandes chaînes comme 

Toute cette médiatisation équivaut à plus de 45000 photos diffusées, et 
donc autant d’opportunités d’être vu ! De plus, le Raid est suivi par  un 
hélicoptère, qui rapporte de magnifiques images.
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#4  La force de l’enseignement supérieur
Chaque membre de Trophy4Liberty fait partie de l’enseignement supérieur. 
Tristan, Rom et Antonin sont en école d’ingénieurs, respectivement à 
l’Université Technologique de Compiègne (UTC), à l’Ecole Centrale 
d’Electronique (ECE) et à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electronique 
et Electrotechnique (ESIEE Paris). Julie rentre en deuxième année de 
licence de droit à la Sorbonne Paris I. Nous savons comment user de ces 
avantages afin qu’ils contribuent à votre image. Il nous est aisément 
possible garer nos voitures devant nos écoles. Quelle belle opportunité 
de travailler votre image sous le nez de futurs cadres, et peut être 
futurs clients ! De plus, les étudiants ingénieurs connaissent pour la 
plupart le 4L TrophyTM et sont sensibles à son caractère humanitaire. Les 
voitures seront très vite reconnues, et attireront beaucoup plus de 
regards que leurs voisines.

#5  Des avantages fiscaux non-négligeables
En tant qu’entreprise ou société, il vous est possible de faire passer 
votre soutien financier dans votre budget communication; ce qui peut 
passer en charge déductible de votre bilan.

Mais aussi ...
•Nous avons pour projet d’apparaître dans le journal de Vincennes,
•Votre logo apparaîtra sur notre site, diffusé via les réseaux sociaux,
•Selon le cas, porter un teeshirt présentant votre logo est possible,
•Sur place, près de 3000 personnes peuvent voir nos voitures,
•Nous nous engageons à laisser les logos pendant un an sur les 4L,
•Nous sommes ouverts à toute proposition de votre part.
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Besoins
humanitaires

Notre but est de 
rassembler 100 kg de 
matériel humanitaire. 
Tout le matériel et les 
fournitures scolaires 
dont ont besoin vos 
éventuels enfants sont 
les bienvenus, que ce 
soient des cahiers, 
cartables, classeurs, 
stylos, crayons. Nous 
récoltons également des 
affaires, du matériel 
sportif pour enfant, et 
du matériel médical. 
Des jouets feront aussi 
le bonheur des enfants 
marocains.

NOS BESOINS

Besoins matériels
Pour notre projet, nous avons besoin de 
beaucoup de matériel, qu’il soit obligatoire 
ou facultatif. Tout matériel qui n’est pas 
acheté équivaut à une dépense en moins !

La liste en annexe énumère toutes les pièces 
dont nous avons besoin.

En bref, tout ce qui vous passe par la tête est bon à prendre, tant que 
ce n’est pas périssable.
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Besoins financiers

Budget prévisionnel pour deux équipages, 4L TrophyTM 2014

2 inscriptions au Raid

• Inscription pilote, co-pilote, véhicule
• Bateau aller-retour - détroit de Gibraltar
• Demi-pension au Maroc
• Soirée de clôture à Marrakech
• Assistance technique et médicale au Maroc
• L’organisation
• La communication et médiatisation du Raid
• Frais de pré-inscription

2 fois 3200 €
soit 6400 €

Achat des 4L

• 4L Savane 1989 bon état (950€)
• 4L Savane 1989 bon état (1100€)

950 € et 1100 €
soit 2050 €

Préparation des 4L

• Réparations + peinture
• Préparations au Trophy (plaques, deuxième ventilateur, 
etc...)

• Equipement obligatoire

2 fois 900 €
soit 1800 €

Budget pendant le Raid

• Essence + péages pendant tout le voyage
• Repas France/Espagne et repas du midi au Maroc

2 fois 1100 €
soit 2200 €

Assurances 2 fois 500 €
soit 1000 €

Frais annexes 2 fois 300 €
soit 600 €

Total pour les deux équipages 15 250 €

Notre budget général est d’environ 14800€. Voir ci-dessous le 
détail. Cette somme peut être atteinte avec votre aide !

Attention :
•Ce budget prévisionnel n’est qu’une estimation, et peut évoluer en 
fonction de nos besoins.

•Notre association comporte deux équipages, donc deux voitures. Les 
informations indiquées sont établies pour l’association.
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Partenariat financier
Dans le cas où un partenariat est envisagé, nous vous proposons de 
discuter de vive voix des conditions de sponsoring. Dans tous les cas, nos 
voitures représentent notre support principal.

MAIS ENCORE ...
• Les conditions seront à établir 
entre nous. Selon le cas, il est 
possible de créer des tee-shirts 
avec votre logo dessus, que nous 
porterons durant le raid. Nous 
sommes ouverts à toute proposition 
de votre part.

DEVENONS
PARTENAIRE

MAIS ENCORE ...
• Possibilité de sponsoriser une (ou deux) 
4L dans son (leur) intégralité.
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www

Partenariat en nature
Ce type de partenariat est 
également très intéressant pour 
nous car il diminue nos dépenses, 
mais aussi pour l’entreprise. En 
effet, ce genre de partenariat 
permet par exemple d’écouler des 
invendus. En fonction de votre 
contribution, ce partenariat vous 
donne les mêmes avantages que le 
partenariat financier.

Tout au long de notre voyage, nous 
aurons besoin de beaucoup de 
pièces, objets et affaires. Des 
pièces mécaniques pour la voiture, 
du matériel de bivouac, des 
fournitures scolaires, des 
affaires sportives, etc.. sont les 
bienvenus.

Le mécénat (ou don)
Cette solution ne vous offre pas la possibilité d’obtenir un encart 
publicitaire sur la voiture. Vous figurerez parmi les partenaires 
privilégiés. Mais cela ne nous empêche pas de vous offrir quelque chose 
en retour. Certains petits services vous seront proposés en remerciement 
de votre participation. Par exemple, nous vous ramènerons une petite 
fiole remplie de sable du Sahara, et nous vous enverrons un montage 
vidéo qui retrace notre expérience. De plus, dans le cas où vous avez un 
proche qui, plus tard, souhaite faire cette superbe expérience qu’est le 
4L Trophy, nous serons au rendez-vous pour le conseiller dans toutes les 
difficultés que l’on peut rencontrer au cours de ce projet.

Le mécénat peut aussi être assimilé à une donation sans attentes 
particulières.

L’opération stylos
L’association du 4L Trophy propose de leur acheter des stylos «4L Trophy 
2014» pour 0,35€ l’unité, pour les offrir aux éventuels donateurs lors 
de nos manifestations, une sorte de petit cadeau de remerciement.

Vous pouvez nous aider à les écouler.
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NOUS CONTACTER

Par mail
trophy4liberty@gmail.com

Par téléphone
Antonin 06.33.59.30.24
Tristan 06.59.27.98.02

Par courrier
Adresse de l’association
15 rue de la Prévoyance

94300 Vincennes

Notre site
trophy4liberty.wordpress.com

mailto:trophy4liberty@gmail.com
mailto:trophy4liberty@gmail.com
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ANNEXE
BESOINS MATÉRIELS

matériel de camping
• tente
• réchaud
• casseroles
• couverts
• jerrycans d’eau
• trousse à pharmacie
• lampe de poche
• protection solaire

équipement obligatoire
• 1 extincteur de 2kg (à poudre)
• 2 roues de secours
• 1 jerrycan de 20 litres de carburant en 
métal

• 2 ceintures de sécurité homologuées 
• 2 anneaux de prise de remorque, un à 
l’avant et un à l’arrière 

• 1 sangle de remorquage de 5m minimum
• 1 trousse à outils succincte 
• 2 gilets de sécurité fluorescents et un 
triangle de signalisation

kit de survie obligatoire
• 1 boussole
• 1 briquet
• 1 carte du Maroc (Michelin)
• 1 fusées de détresse parachutes
• 1 trousse à pharmacie (crème solaire)

divers
• couteau suisse
• onduleur
• plaques de désensablage
• pelle
• lampe torche
• démonte-pneu
• bombe anti-crevaison
• clef de démontage filtre à huile
• clef à bougie

mécanique
• bidon d’huile
• bidon de liquide de refroidissement
• liquide de freins
• graisse/dégrisant
• multimètre
• Trousse à outils basique (clefs 
plates, à pipe, à cliquet, tournevis, 
marteau, pinces)

• extracteur de rotule
• rotules de direction
• rotules de suspension
• suspensions
• alternateur
• tête de delco
• cardans
• barre de direction
• soufflets
• vis platinées
• ressort d’embrayage
• carburateur
• pompe à eau
• pompe à essence
• jeu de ressorts de frein Ar
• roulements de roue
• cosse de batterie
• fils électriques + dominos
• fusibles
• optiques de phares
• jeu d’ampoules
• filtre à huile
• filtre à air
• courroies
• boulons et écrous
• colliers métalliques
• croisillon de démonte-roue


