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41 000 
euros collecté pour des

 associations aidant les habitants 

du Maroc

details provided in
the report are for

external us

LA 4L TROPHY

Le 4L Trophy est un  événement étudiant majeur en Europe.

Il consiste en un raid de plus de 6000 km depuis Biarritz jusqu’au désert
marocain. L’édition 2018 a vu 2600 étudiants se lancer à bord de leurs
mythiques Renault R4, alias la 4L, pour braver le bitume,  les pistes
ensablées et s’affronter dans une course d’orientation.

Le but ? Assouvir la soif de grands espaces,

d’aventure, de compétition automobile, mais aussi et surtout, acheminer
des fournitures scolaires, sportives et médicales destinées aux enfants des
villages les plus démunis du Maroc.

 

L’édition 2016 du Trophy a permis de grandement améliorer les conditions
d’éducation de 25 000 enfants (création de salles de classes, de blocs
sanitaires, dons de matériel) ; mais aussi :
 

80

TONNES 
de fournitures

acheminées dans le
désert
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Thibault,

24 ans, étudiant en master de tourisme à
l’école Keyce Tourisme de Montpellier.
 

Chasseur et voyageur invétéré, pilote
inarrêtable une fois un volant entre les
mains.

Thomas,

24 ans, élève ingénieur de l’Institut
Supérieur de l’Aéronautique et de
l’Espace, ISAE-SUPAERO de Toulouse.

 

Grimpeur aguerri, toujours prêt à
relever des défis, rêvant de fendre la
bise dans une 4L.

Loïc,

25ans, employé dans une entreprise de
maintenance de remontées mécanique et
parc d’attraction en tant qu’assistant
traçabilités et suivi d’affaires à Annecy.

Féru de montagne et de sport
mécanique, il n'a qu’une hâte ; partir à
l’assaut des routes du 4L trophy
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Originaires du village de Pont de Montvert, dans les Cévennes
lozériennes, nous avions idée depuis quelques années de nous offrir
une 4L à bricoler pour sillonner les pistes de notre région. Puis l’idée
de participer au plus grand raid humanitaire étudiant en Europe nous
est venue à l’esprit. Pouvoir aider tout en se faisant plaisir lors d’une si
grande rencontre sportive et solidaire est un rêve, nous sommes tous
deux déterminés à découvrir le désert à bord de notre 4L, la Cévenole.

C’est également une occasion de mettre en valeur la contrée dans
laquelle nous avons grandi. Nous opérons dans le cadre légal de notre
association « 4L la Cévenole ».

L’histoire de notre aventure pour participer au Trophy commence il y
a quelques années au cours d’une discussion informelle entre Thomas
et moi alors âgés de tout juste 14 ans. Notre BSRT en poche depuis
peu, nous faisions notre apparition sur les routes et chemins des
Cévennes découvrant notre pays d’une autre façon à bord de nos
50cc. C’est au cours d’une de nos sorties du week-end que nous avons
croisé une fabuleuse 4L fièrement décorée et arborant sur le pare-

brise l’inscription « 4L trophy ». Intrigués par le véhicule, nous avons
décidé de le suivre pour demander quelques informations à son jeune
conducteur qui, après nous avoir fait une présentation plus que
détaillée de cette voiture, nous parla du Trophy et des valeurs de ce
raid humanitaire.Cet échange nous motiva et l’idée de réaliser ce
projet pris place dans nos têtes. Après une dizaine d’années
d’impatience, notre projet se concrétisa enfin avec une première
participation à l’édition de 2018. 

Cependant tout ne s’est pas déroulé comme prévu, après 6 mois de
travail et un bon lot d’imprévus qui nous a demandé un
investissement personnel et financier, nous avons dû abandonner sur
la ligne de départ victimes d’un joint de culasse et d’une mauvaise
préparation de notre 4L.Mais étant d’un naturel persévérant, moins de
24h après notre abandon nous étions ré inscrits pour l’édition 2019.

Cette fois-ci la préparation de la 4L fut parfaite et notre motivation
plus haute que jamais, nous voulions prendre notre revanche sur le
Trophy en 2019. 
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Mais malheureusement pour Thomas ça ne sera pas pour cette année
non plus, une mauvaise chute au cours d’une session d’escalade le prive
de toutes activités sollicitant son genou droit et donc de sa participation
à cette prochaine édition. Après une délibération commune et plutôt que
d’abandonner le projet nous avons pris la décision de trouver un
remplaçant à Thomas. Et quel remplaçant nous avons la chance d’avoir
trouvé ! Un jeune homme de 24 ans, dynamique et volontaire, passionné
de moto et de sport automobile de manière générale, il est aussi
mécanicien à temps perdu. C’est une personne au grand cœur conscient
que l’humanitaire améliore le quotidien de nombreuses personnes. Il
partage également les mêmes valeurs que nous avons avec Thomas. Il a
cependant un défaut majeur : LoÏc est originaire de Haute Savoie, mais
personne n’étant parfait, nous lui pardonnons ses origines montagnardes.

Vous l’avez compris, j’ai un co-pilote idéal pour cette nouvelle édition qui
s’annonce riche en découvertes.  



L’association « Enfants du désert »,

partenaire officiel
du 4L Trophy depuis 2005, a pour but de
donner l’accès à l’éducation aux enfants
du sud du Maroc. Ses diverses actions,

permettent la construction d’écoles, la
mise en place de services médicaux ou
encore la distribution de vêtements et de
nourriture.

 

L’association solidaire suit le 4L Trophy, et
organise notamment
la grande remise des dons qui ont permis
en 14 ans de scolariser
plus de 15 000 enfants.

Tous les ans, ce sont plus de 20 000
enfants qui bénéficient du raid.

L’association 

"enfant du desert"
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Le 4L Trophy est relayé par de nombreux journalistes de presse,

radio ou télévision invités pour l’occasion. Des photographes officiels
de raids (Dakar) sont également conviés, ce sont plus de 9000 photos
par jour qui sont prises.

 

Reportages TV et radio se succèdent avant, pendant et après la
course, totalisant :

 

-1500 articles papiers,

-3000 articles internet sur des sites sportifs, nationaux, régionaux ou
étudiants,

-3h de reportage radio,

-plus de 7h à la télévision,

-des parutions dans les médias suisses, belges et marocain.

Un evenement

fortement mediatise
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Frais d’inscription………………………………………………………………….     3350 €

Participation
Traversée Algésiras-Tanger aller et retour
Demi pension en bivouac dans le désert
Hébergement à Marrakech, soirée de clôture
Assistance mécanique et médicale
Médiatisation du raid
 

 

Voiture……………………………………………………………………………………....      1000 €   

Remise en état
Préparation pour le raid
 
 

 

Essence et péages………………………………………………………………..      1200 €

 

Stickers publicitaires…………………………………………………………..       200 €

 

Fournitures scolaires/sportives……………………………………….       350 €

 

Imprévus……………………………………………………………………………….......       400 €

notre budget

total 6500€
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Nous avons besoin de vous dans cette aventure,

devenez notre sponsor et ambassadeur du 4L Trophy ! Il y a plusieurs
moyens de devenir acteur dans cette épopée solidaire :

 

Le partenariat publicitaire
 

Voici un moyen pour vous de bénéficier des couvertures médiatiques
du 4L Trophy et de notre association.

Achetez un des encarts publicitaires et nous apposerons un sticker
aux couleurs de votre entreprise sur notre 4L. Il y
restera pour toute la durée du raid et pour 1 an après au minimum. La
voiture continuera à rouler, majoritairement dans la Lozère, le Gard,

l’Hérault, l’Aveyron et la Haute Garonne. La liste des encarts est
donnée sur la page suivante.

 

Le partenariat en nature
 

Vous pouvez également nous fournir plusieurs équipements utiles
pour le raid :

-pièces de Renault R4 (pneus, vis platinées, bougies, cardans,…. ),

-de la nourriture à donner aux équipes de la Croix Rouge sur place,

-des fournitures scolaires, sportives ou médicales pour les enfants.

 

Le don financier
 

Nous acceptons bien entendu les dons, un moyen simple de
participer à l’aventure. Évidemment, le moindre centime non dépensé
durant le raid sera versé en tant que don à l’association « Enfants du
Désert ».

Les dons donnent un avantage fiscal. Vous pouvez obtenir une
déduction d’impôts à hauteur de 60 % du montant de la somme
versée à notre association, en vertu de la loi du 1er Juillet 1901.Nous
avons besoin de vous dans cette aventure, devenez notre sponsor et
ambassadeur du 4L Trophy ! Il y a plusieurs moyens de devenir acteur
dans cette épopée solidaire :
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Les chiffres indiqués

correspondent aux prix ( en

euros ) des encarts.

Les places des stickers sont à

titre indicatives,

l’aménagement et la taille

étant susceptible de varier.    

Nous nous occuperons de la

fabrication des stickers.
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tibocano@orange.fr

loic-v@laposte.net

thomapaulet@gmail.com

 

 

 

   

 

Thibault : +33 6 98 85 06 95

Loic : +33 6 43 70 69 12 

Thomas  :  +33 6 67 71 71 75

 

 

 

 fb.me/4LCevenole 
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