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Une expérience solidaire
Parmi plus de 1500 équipages venus de toute la
France, deux étudiants en école d'ingénieur se
réunissent dans le but de participer au plus grand
raid humanitaire d'Europe : le 4L Trophy.

A l'aide de leur Renault 4L, ils traverseront les déserts
marocains et apporteront du soutien à l'association
des Enfants du désert.

Ainsi, à travers ce projet, nous souhaitons découvrir la
culture ainsi que les paysages marocains et permettre
à d'autres d'avoir accès à l'enseignement ce qui, pour
nous, est essentiel. En effet, grâce au 4L Trophy, ce
sont déjà 22 classes qui ont été ouvertes en outre
méditerranée.

Les prérequis de notre projet ?

Don
Aide

matérielle

Achat encart
publicitaire

Aide à
l'organisation
d'évènements



Un rallye humanitaire

Le 4L Trophy est un rallye humanitaire ayant pour but d'amener du
matériel scolaire et sportif à des enfants dans le besoin jusqu'au
sud du Maroc.

A l'aide d'une boussole et d'une
carte, nous partirons pour une
aventure de 10 jours à la
rencontre de la population
marocaine ainsi que de ses
déserts.

A travers la France, l'Espagne et le
Maroc, nous nous préparons à
vivre un voyage extraordinaire afin
d'aider les personnes les plus
défavorisées.

Attachés aux valeurs de
l'association ImagineForMargo qui
a pour but de lutter contre les
cancers pédiatriques, nous
diffuserons ce message tout au
long du raid.



Un défi engagé

Lors du 4L Trophy, une aide alimentaire est
mise en place afin d'aider les Français dans le
besoin. Chaque équipage apporte au départ 10kg
de denrées alimentaire non périssables au
profit de la Croix Rouge Française. Grâce à ça,
chaque année les équipages sont à l'origine de
20 000 repas distribués aux familles françaises
dépourvues.

"Apprendre à lire,  écrire et compter: un droit
pour tous!"

L'association Enfants du Désert a été fondée
dans le but de rendre l'éducation accessible à
tous les enfants marocains qui en sont privés. 
Grâce à cette association, c'est 39 classes
construites, du matériel scolaire et sportif qui
bénéficie à plus de 20 000 enfants par an, et la
réalisation de 9 bibliothèques.



L'association Run4Life
Fondée en février 2022, l'association Run4Life est
composée de ses deux pilotes.

L'essence de l'association se trouve dans notre
désir de donner de la visibilité à ceux que nous
supportons. Ainsi, nous emporterons sur nos
portières les personnes qui nous tiennent à
cœur et les valeurs pour lesquelles nous nous
battons.

Baudouin, élève ingénieur, a déjà construit sa
propre imprimante 3D faite maison. Par ailleurs,
il possède un solide sens de l'aventure puisqu'il
réalise souvent des trips à vélo à travers
l'Europe. C'est donc un membre tout aussi
aventurier que créatif.

Gaëtan, ingénieur et curieux, amateur de
montagnes et de mécanique connait bien les
spécificités des rallyes auxquels il assiste
régulièrement. Créateur de musique et de
systèmes D, c'est donc un membre tout aussi
inventif que débrouillard.

Le pilote

Le co-pilote



Notre visibilité
Assurer la visibilité de nos sponsors est primordiale et nous y
parviendrons à travers différents moyens.

Tout d'abord, la couverture médiatique du 4L Trophy à travers
les chaines télévisées permet une visibilité optimale. En effet, les
caméras de France 3 sont présentes tous les jours du rallye.

Des photos sont partagées et repartagées sur tous les réseaux
sociaux. Le compte officiel du 4L Trophy possède plus de 36 600
abonnés sur Instagram.

Nous avons également notre propre compte Instagram où nous
dévoilons à notre communauté l'avancée du projet et les sponsors
qui nous aident. 

Par ailleurs, les sponsors sont accolés à la voiture qui elle, est
fréquemment utilisée dans Lyon et garée dans les rues de la ville.
Elle nous accompagne également lors de nombreux évènements
comme La Grande Traversée de Lyon ou encore les
rassemblements Rhônes-Alpes.

Près de 8 heures de diffusion d'images à la télévision
 

Plus de 3 heures d'émissions à l'antenne radio
 

Plus de 1500 articles dans la presse écrite



Budget total du projetBudget total du projetBudget total du projet
Frais d'inscription                           3 500€
- inscription pilote & copilote, voiture
- traversée en bateau à Gibraltar
- demi-pension bivouac et hébergement Marrakech
- assistance technique et médicale
- organisation et médiatisation du raid

Préparation véhicule                      4 500€
- achat de la Renault 4L
- renforcement des parties fragiles
- achat des pièces de remplacement  

Assurance 4L                                  500€ 
 

Consommables et péage              1 100€
- essence, huile
- péages
- pneus de secours

 

Divers                                              400€
- communication (dossiers, sponsors)
- frais divers sur place
- équipements pour le bivouac
- matériel humanitaire

TOTAL: 10 000€
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Votre contribution

L'aide financière en achetant un encart publicitaire sur notre
4L
 Les dons 
L'aide matérielle en nous aidant avec des pièces, du matériel
scolaire, sportif ou des denrées alimentaires
Les services dans lesquels votre entreprise est spécialisée

Les différentes façons de supporter notre projet sont les suivantes:

Voici les différents encarts publicitaires que vous
pouvez acheter avec les prix correspondants:

Toute valeur barrée signifie que l'encart a déjà été pourvu


