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Nous vous invitons à partager avec nous la 

formidable aventure humaine qu’est le 4L 

TROPHY. Au travers de ce document, nous vous 

expliquerons en quoi consiste cet évènement sportif 

et humanitaire, qui nous sommes, et enfin ce qu’un 

partenariat reliant votre entreprise et notre équipe 

pourrait apporter à chacune des deux parties. Nous 

vous remercions par avance pour l’attention portée à 

ce dossier et vous souhaitons une bonne lecture. 
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I. Qu’est-ce que le 4L Trophy ? 
 

   Le 4L trophy est une course d’orientation unique au monde,  exclusivement étudiante et 

réalisée au volant d’une Renault 4L. Créée en 1998 par Jean Jacques Rey, elle réunit 

désormais chaque année plus de 2700 participants appartenant à 1400 écoles. Ce raid est ainsi 

devenu le plus grand évènement sportif humanitaire et étudiant d’Europe !  Au 

programme des équipages : 6000km de routes et de pistes à travers la France, l’Espagne et le 

Maroc, avec en ligne de mire l’arrivée à Marrakech. Pistes désertiques, dunes, paysages à 

couper le souffle et bivouac, tel est le quotidien extraordinaire des étudiants pendant 10 jours.  

C’est également un projet humanitaire puisque des fournitures scolaires sont acheminées puis 

remises au milieu du raid à Merzouga à l’association Enfants du désert.  

      

 

A. Un projet sportif 

Il s’agit d’une course d’orientation et non pas de vitesse ! Pas de GPS bien sûr, mais une 

boussole et surtout un road book retranscrivant les schémas des routes et les caps à suivre. 

Basé sur l’entraide, ce raid met en avant le partage de valeurs entre les étudiants et des liens 

très forts se créent.  C’est aussi une aventure sécurisée : des aides médicales et mécaniciens 

suivent le trajet, et les nuits se déroulent dans des bivouacs à accès restreints. 
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B. Un projet humanitaire 

Par le biais de diverses associations, les étudiants apportent leur aide aux habitants les plus 

démunis du Maroc, mais également à la croix rouge française ! C’est une nouvelle fois le 

partage et la solidarité qui sont valorisés. Les différentes associations sont : 

 

 Enfants du désert : Cette association loi 1901 créée en 

2005 et présidée par Laetitia Chevallier propose une démarche 

globale en faveur des enfants du Maroc. Cette démarche 

comprend des actions favorisant l’accès à l’éducation 

(construction d’équipements d’école), à l’aide médicale et 

chirurgicale, des mesures de prévention d’hygiène ou encore 

des installations photovoltaïques. L’association collabore avec 

17 ONG afin d’assurer la distribution et le suivi des dons.  

 

Notre rôle lors du 4L trophy : acheminer des fournitures scolaires et sportives et 

des dons qui seront remis à l’association. En 2016, pas moins de 25000 euros de dons 

ont été réunis, ce qui permettra de construire 3 salles de classes supplémentaires ! 

 

 4L solidaire : Parce que la France aussi a des besoins, depuis 

2011, chaque équipe doit amener au village départ en France 

10kg de denrées non périssables qui seront confiées à la croix 

rouge et à la banque alimentaire.   
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C. Un projet écologique 

 

Le 4L trophy est un raid qui se veut respectueux de l’environnement. A cette fin, de 

nombreuses opérations sont menées : 

- L’opération « désert propre » : un nettoyage après chaque départ de bivouac. Nous 

laisserons ainsi chaque piste et bivouac tels que nous les avons trouvés.  

-  Les road-book sont faits avec du papier recyclé 

 - Des sacs oxobiodégradables nous seront remis au départ le matin, puis restitués au camion 

le soir. Si un sac est oublié dans le désert, il se détruira naturellement et sans occasionner un 

quelconque impact sur la nature. 

 - Les émissions de CO2 de la caravane sont rachetées par la société « Climat Mundi » pour 

permettre de financer des projets de développement durable au Maroc.  

- « Deloitte-4L Eco-Challenge » propose aux équipes qui le souhaitent de monter un projet 

éco citoyen, 10 bourses d’un montant de 1000€ sont attribuées. Un jury se réunit ensuite pour 

désigner le projet vainqueur qui gagne un prix de 3000€.  

- L’installation de panneaux solaires chez les familles les plus 

démunies et les plus isolées. Certaines familles découvrent et 

profitent d’un accès, pour la première fois, à l’électricité. Les 

panneaux solaires alimenteront chaque soir les bivouacs.  
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II. Notre équipe 

 

Elle : Armelle Fontaney, 22 ans 

Etudiante à l'école vétérinaire de Lyon et passionnée de 

voyages et d'aventures depuis toute petite, je veux 

m'engager à fond dans ce projet qui me tient à cœur ! 

  

Je suis débrouillarde et cela compensera peut être mon sens 

de l'orientation qui laisse (vraiment) à désirer ! 

Je cherchais depuis longtemps à réaliser une action 

humanitaire, à la fois humain et sportif ce raid me permet 

de concrétiser ce vœu de longue date dans un pays où 

l'éducation est difficile d'accès. 

  

Une équipe mixte est une force et Aurélien me permettra, je le 

sais, de garder le sourire même dans les meilleures galères ! 

 

 

 

 

 

Lui : Aurélien Bouquet, 24 ans 
 

Je suis étudiant à l'école vétérinaire de Lyon et je n'ai qu'une 

chose à dire : les vétos ont la gnac ! D'un naturel dynamique, 

je suis un habitué des road trips, même si en général je roule 

plus sur du bitume que sur des dunes... 

 

Hyper motivé, je vais m'investir à 200% dans l'aventure 

humaine formidable qui nous attend. Et ce n'est pas Armelle, 

coéquipière survitaminée qui va me contredire ! 

En somme, c'est une équipe de folie qui souhaite partager 

avec vous des moments extraordinaires. 
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Nos motivations 

Tous deux amateurs de sensations fortes, nous avons trouvé dans le 4L Trophy un excellent 

moyen de conjuguer notre passion pour l’aventure et le voyage avec un projet humanitaire, 

solidaire et écologique ! C’est une opportunité exceptionnelle de partager des moments 

inoubliables tout en aidant notre prochain, l’année 2017 se doit d’être sous le signe de 

l’entraide et du partage ! 
 

Notre 4L 

 

Elle a 32 ans et elle a toujours la forme ! Objectif avant le 4L Trophy 2018 : faire de cette 

petite R4 TL une vraie baroudeuse capable de surmonter sans problème toutes les épreuves du 

rallye. Pour cela, nous avons la chance d’être accompagné d’Aroun, un mécanicien motivé 

qui va nous aider tout au long de l’année précédant la course, ainsi la 4L sera présente sur 

l’école et visible auprès des centaines d’étudiants directement sur le campus ! 
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III. Pourquoi nous soutenir ? 

 
A. Un impact médiatique important 

Le 4L trophy réunit plus de 2700 participants et 20000 spectateurs chaque année ! En nous 

sponsorisant, vous assurez donc la diffusion de l’image de votre entreprise dans un évènement 

humanitaire médiatisé de très grande ampleur. En effet, en tant que premier raid étudiant 

d’Europe et en raison de son immense succès, le 4L Trophy est suivi par un très grand nombre 

de médias : 

 

TV : Un grand nombre de chaines suivent quotidiennement le raid. Parmi elles, plusieurs 

chaines nationales comme TF1, M6 et BFMTV, et également de très nombreuses chaines 

régionales. Ainsi, c’est chaque année une centaine de reportages qui sont consacrés au 4L 

trophy, soit environ 7h d’écran.  

Radio : Plus de trois heures d’antenne sur de très nombreuses fréquences comme France 

Bleu, France Info, FG, RTL, …  

Presse écrite : Plus de 1500 articles dans la presse nationale et régionale. Des articles 

paraissent ainsi dans des journaux tels que Nice Matin, DNA, Sud-Ouest, Dépêches AFP, 

Equipe MAG, Ouest France,… 

Web : De nombreux quotidiens nationaux comme Le Parisien.fr, Les Echos.fr ou encore 

Libération.fr ont consacré des articles à ce raid sur leurs pages web. De plus, des quotidiens 

régionaux et d’autres spécialisés dans le sport ou la vie étudiante ont également mis des 

articles sur l’événement en ligne.  

Médias internationaux : C’est notamment en Belgique, en Suisse et au Maroc que le 4L 

trophy s’est fait connaître, et ce au travers d’émissions TV et d’articles dans des journaux 

nationaux et spécialisés.  
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B. Un moyen de communication efficace et original 

A l’aide d’un encart publicitaire qui figurera sur notre 4L, mais aussi sur notre site internet, 

notre page Facebook et sur nos stands lors d’évènements divers, vous acquerrez une visibilité 

et démarquerez votre entreprise par rapport à un simple article dans la presse. 

Nous avons prévu de multiplier les apparitions dans les lieux publics ou non, accompagnés de 

notre 4L : 

- Evènements sportifs tels que des cross et des raids. Nous serons par exemple présents 

à la course de la Nuit blanche du Pilat le 14 janvier 2017. 

- Centre commerciaux  

- Parcs, places et autres lieux publiques à Lyon. 

- Journée portes ouvertes Vetagro-sup Lyon en septembre 2017 

 

Lors de ces apparitions nous vendrons divers produits (stylos et portes clés 4L Trophy, 

boissons chaudes ou froides, crêpes…) en fonction du contexte. Nous afficherons à chaque 

fois les bannières du 4L trophy et tous nos sponsors seront représentés à la fois sur la 4L et 

par des affiches. 

Par ailleurs, en plus de circuler lors des 6000kms du 4L Trophy (en France, en Espagne et au 

Maroc), nous utiliserons la 4L pour rouler régulièrement à proximité de Lyon mais aussi dans 

l’ensemble de la région Rhône Alpes. Et il va de soi qu’une 4L, d’autant plus lorsqu’elle est 

customisée, attire l’attention et accroche le regard. Le sticker sera présent sur la voiture pour 

une durée minimale d’un an ! 

 

Exemple de 4L customisée 
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C. Un large réseau d’étudiant 

En tant qu’étudiants à l’école nationale vétérinaire de Lyon, nous disposons d’un très 

important réseau de connaissances : Plus de 700 étudiants rien que sur le site de l’école, et 

c’est sans compter le partenariat avec Vetagrosup Clermont Ferrand. Nous partagerons avec 

eux nos aventures, nos actions et bien sûr nos sponsors ! Nous remercierons votre aide en 

véhiculant une image positive de votre entreprise. 

D. Une image sportive et humanitaire 

Le 4L Trophy est un projet sportif, jeune et humanitaire. Vous diffusez donc l’image d’une 

entreprise dynamique, et l’associez aux actions d’une association humanitaire d’envergure 

internationale « Enfants du désert ». Ce partenariat montre donc une générosité et une 

solidarité qui seront appréciées de tous ! 
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IV.  Le budget 

 

Il s’agit ici d’un budget prévisionnel qui est amené à évoluer. Nous l’avons calculé en 

fonction des équipes des années précédentes et de nos choix personnels. Ce budget sera mis à 

jour sur notre site lorsque nous aurons davantage d’éléments à prendre en compte. 

 

Frais d'inscription 

(inscription des 2 pilotes, assurance le 

temps du raid, traversée du détroit de 

Gibraltar, hébergement en demi-

pension 

au Maroc, assistance technique et 

médicale, communication et 

médiatisation du raid, organisation 

générale) 

2800 euros 

Achat de la 4L 1300 euros 

Réparation de la 4L (réparation, mise 

en conformité, décoration) 

900 euros 

Essence et péages 1300 euros 

Communication 700 euros 

Assurance de la 4L 300 euros 

Frais divers 300 euros 

Total 7600 euros 
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Comment nous aider ? 

En sponsorisant notre 4L ! Il existe différent types de soutien : 

- L’achat de l’un des encarts publicitaire sur la 4L par un sponsoring financier. En raison du 

prix du sticker, la valeur minimum du sponsoring est fixée à 100€, la visibilité sur la voiture 

allant crescendo avec l’importance de l’indemnité perçue. 

 - Dons de matériaux ou autres (imprimerie, fournitures scolaires et sportives, assurance, 

pièces automobiles de rechange, objets à vendre sur nos stands, matériels de campement…). 

Nous acceptons TOUS types d’aides et certains équipages ou entreprises ont des idées de 

partenariat très originales et profitables à tous ! N’hésitez pas à nous contacter pour que nous 

définissions ensembles vos souhaits et nos possibilités de les réaliser ! 

- Apporter de la visibilité à notre projet en le rendant visible auprès d’autres partenaires 

intéressés, ou lors de vos évènements ! 

 

IMPORTANT : les sponsorings donnent droit à une déduction d’impôts de 66% de la 

somme versée (limite de 20% du revenu imposable pour les particuliers, limite de 5% du 

chiffre d’affaires des entreprises) 

 

 

 

Zones possibles pour les encarts publicitaires 
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V. Contacts 

 

 

    Association 4 Elle et Lui 

 

 

 

 

 

 Page Facebook : 4 Elle et Lui – Trophy 2018 

https://www.facebook.com/4elleetlui2018 
 Site internet : http://4elleetluivetos.wixsite.com/blog 

 Organisation du raid : http://4Ltrophy.com 

 

 

Aurélien Bouquet 

06 10 63 63 46 

aurelien.bouquet@vetagro-sup.fr 

 

Armelle Fontaney 

06 18 37 50 71 

armelle.fontaney@vetagro-sup.fr 

 

https://www.facebook.com/4elleetlui2018/?fref=ts
http://4elleetluivetos.wixsite.com/blog
http://4ltrophy.com/

