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4L trophy
Créé en 1997 par Jean-Jacques Rey, le 4l trophy est devenu le plus grand raid humanitaire d’europe.
Alors que seulement 3 équipages prenaient la route en 1998 lors de la première édition, aujourd’hui
le 4L Trophy c’est plus de 1500 équipages qui se lancent à l’assaut des pistes Marocaines.
Rallye raid ouvert uniquement aux jeunes âgés de 18 à 28
ans, le 4L Trophy est une aventure ayant pour objectif de
remettre aux enfants les plus démunis du Maroc des
fournitures sportives et scolaires. Le parcours d’environ
6000 km, reliant Biarritz à Marrakech en passant par
l’Espagne, est un véritable défi pour les trophistes et leurs
bolides. Les bolides de ces pilotes téméraires sont les
mythiques Renault 4L ! Et pour relever ce défi et que
chaque équipage rallie l’arrivée, l’entraide est le maître
mot de tous ces pilotes. Comme il n’est pas question de
vitesse mais d’orientation pour l’emporter, les équipages
font preuve d’une grande cohésion afin de traverser le
désert marocain.

QUELQUES CHIFFRES…
• 20 000 enfants bénéficient de matériel scolaire et sportif
• Ouverture de 16 salles de classes depuis 2012
• 42900 euros reversés à l’association « Les Enfants du Désert » en 2017
• 13 tonnes de nourritures collectées en 2017
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Association Les
Enfants du Désert
« Apprendre à lire, écrire, compter : un droit pour tous ! »
Telle est la devise de l’association « Les Enfants du Désert » créée en 2005 par Laëtitia et
Emmanuel Chevalier, suite à un voyage au Maroc. L’objectif principal de l’association était
l’accès à l’éducation pour les enfants du Sud marocain. Cependant conscient des corrélations entre
la santé, les conditions de vie et l’accès à l’école, l’association a élargi ses champs d’actions afin de
mener une démarche globale en faveur de l’enfant. Suite à un succès grandissant, et regroupant
de plus en plus de personnes, les actions de l’association se sont diversifiées et amplifiées au point
d’atteindre l’Argentine.
Depuis maintenant quelques années, l’association a mis en place un partenariat fort avec le 4L
Trophy et une vingtaine d’associations locales afin de permettre chaque année à plus de 20 000
enfants d’avoir accès à l’éducation. Afin de s’acquitter de cette tâche, il faut d’abord construire
des écoles et des salles de classes et récupérer du matériel scolaire et sportif. C’est pourquoi
l’organisation du 4L Trophy demande à chaque équipage de récolter du matériel scolaire et sportif,
et, de participer aux différents projets de l’association via un don. Durant le raid, une remise des
dons est organisée et constitue un moment fort en émotion du 4L Trophy.

Site internet : https://enfantsdudesert.org/
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Couverture médiatique
du raid
Depuis plusieurs années, nombreux sont ceux qui ont rejoint l’aventure du 4L Trophy en tant que partenaires.

Le 4L Trophy possède sa propre cellule de presse, à Paris, qui permet d’assurer une couverture
médiatique avant, pendant et après le raid, digne des plus grands évènements. En 2020, Guillaume
Pley, parrain du raid, a attiré l’œil de plus de 3 millions de personnes sur ces différentes
publications !
De nombreuses chaînes de télévision, de radios, la presse, les réseaux sociaux suivent également le
4L Trophy. En 2020, le 4L Trophy c’est 150 reportages radio, 51 reportages télévisés soit plus de
20 millions de personnes touchées, 1866 articles de presse. Et cela uniquement pendant les 12
jours de l’épreuve !
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L’histoire de la 4L
1961 :

création de la 4L :
R3, R4, R4L
et fourgonnette

1962
Apparition des
version super

1965
Appellation
Renault 4L et
non plus 4L

1970
Ajout d’un
circuit électrique
12Volt

1992
Arrêt de la
production de
Renault 4L

La Renault 4L fête ses 60 ans cette année !
Le première 4L sortie des lignes d’assemblages en 1961 marque le début d’une nouvelle ère. En 31
années de production, la Renault 4L a été produite à plus de 8 millions d’exemplaires !
Il s’agit tout simplement du troisième modèle de voiture le plus vendu de tous les temps derrière
les indétrônables Volkwagen Coccinelle et Ford T.
Le succès pour cette petite voiture française fut immédiat. Que ce soit les particuliers, mais aussi
les PME, les artisans ou encore la gendarmerie. Et pour sa version fourgonnette, de nombreuses
entreprises telle que La Poste, France Télécom ou encore EDF, ont permis de démocratiser encore
plus la Renault 4L.
Le grand nombre de contrats dans les entreprises a permis à la 4L de jouir d’une grande visibilité
auprès du grand public, ce qui a participé à sa renommée.
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Notre association
Afin de réaliser le projet ambitieux qu’est le 4L Trophy, nous avons décidé de créer une association loi
1901 à but non lucratif.
Nous avons décidé de nommer notre association « 4L à Marrakech » en référence à la ville d’arrivée du 4L
Trophy.

L’idée en créant une association est de donner un cadre légal à tout ce que nous faisons et
entreprenons dans le cadre du raid. Par le biais de cette association, nous souhaitons récolter des
fournitures scolaires et sportives ainsi que des denrées alimentaires pour les acheminer au Maroc, et
ce au profit de l’association partenaire du 4L Trophy, Les Enfants du Désert.

Notre projet
Partir à l’aventure c’est incroyable.
Partir à l’aventure en réalisant une action humanitaire, c’est
inimaginable. Pourtant le 4L Trophy permet de réaliser ce défi.
Avant tout un raid humanitaire, le 4L Trophy nous a charmé. L’aide
apportée aux familles défavorisées et aux enfants ne bénéficiant pas
d’un système d’éducation comme nous la connaissons en France
est énorme.
S’engager dans une telle aventure, c’est savoir se confronter à de
nouveaux défis.
Un défi solidaire

Un défi humain

Un défi sportif novateur

La solidarité, le mot d’ordre du L’acheminement de plus de 50kg Dans le désert, la 4L ne va pas
projet !
de matériel scolaire et sportif !
avancer toute seule !
Lors de la collecte des moyens La création de notre association, Le défi réside dans la capacité à
matériels, nous espérons susciter la promotion de notre projet
franchir les dunes et les
aide et enthousiasme autour de
(Facebook, Instagram), la
montagnes de l’Atlas en
nous et montrer ainsi un autre
recherche et la rencontre de
parcourant le moins de
bel exemple de solidarité en
partenaires, la réalisation
kilomètres possible. Le 4L
France, avant d’en exporter le
matérielle des préparatifs du
Trophy n’est pas une course de
témoignage vers le Maroc.
départ sont, pour nous, autant
vitesse mais une course
d’expériences nouvelles et
d’orientation.
motivantes.

Pour parvenir à réaliser ce projet d’envergure, nous avons besoin de vous !
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Notre équipage : Les
Dahus du désert
Pilote

PETIT DEROECK Arthur
21 ans
Alternant ingénieur à Polytech Grenoble en Électronique et
Informatique Industrielle

“ Passionné de sports mécaniques, j’ai entendu parler du 4L
Trophy il y a quelques années. Longtemps à la recherche d’un
copilote pour me lancer dans l’aventure, je peux maintenant
m’attaquer pleinement au 4L Trophy. Ce rallye raid humanitaire
est pour moi un projet, à la base, irréalisable. Vivre une passion
tout en aidant des personnes dans le besoin. Mais c’est aussi
découvrir de nouveaux horizons et s’ouvrir à de nouvelles
cultures et surtout aller au bout de moi même.”

Copilote
SHAMSNEJAD Robin
27 ans
Ingénieur chez Digigram

“À l'invitation d'Arthur pour que l'on se lance dans l'aventure 4L
Trophy, j'ai tout de suite accepté : cela représente un réel défi, et
le projet de l'association "Les Enfants du Désert" mérite que
l'on s'y attèle. Parvenir à réunir les conditions nécessaires à la
réalisation de cette mission serait une véritable réussite.”
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Les équipements
OBLIGATOIRES
Dons OBLIGATOIRES :
2 sacs de sport remplis de matériel de sport : Vêtements de sport, ballons de football, de basket,
pompes, balles, cordes à sauter, frisbee…
2 cartables remplis de fournitures scolaires : crayons, crayons de papier, crayons de couleurs,
stylos, gommes, taille-crayons, règles, matériel de géométrie, peinture, pinceaux et cahiers...
10 kg de denrées alimentaires non périssables : conserves (légumes, raviolis, thon, sardine),
épicerie salée (pâte, riz, semoule, sauce, huile), épicerie sucrée (confiture, thé, café), petits pots pour
bébé, produits d’hygiène (couche, gel douche, shampooing)…
Équipements OBLIGATOIRES pour NOTRE 4L :
1 extincteur de 2 kg minimum.
2 roues de secours
1 jerrycan de 20L
2 ceintures de sécurité homologuées
1 sangle de remorquage
2 manilles
1 trousse à outil succincte
Autonomie carburant de 350 km

Kit de signalisation (triangle, gilet fluo)
2 anneaux de prise de remorque
Joints de culasse
Vis platinées
Jeu de bougies neuves
Support de boîte
Silent bloc de nez de boite
Les quatre roulements de roue

Équipements de survie OBLIGATOIRES :
1 boussole
1 briquet
1 carte générale du Maroc
5 litres Réserve d'eau par personne au Maroc
2 fusées de détresse
2 couvertures de survie

1 tente pour deux
2 duvets
1 lampe
Lunettes de soleil
Crème solaire
1 téléphone GSM
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Notre Budget
Le budget que vous allez voir ici est prévisionnel. Il nous permettra de pallier d’éventuels besoins de
dernière minute. Tout argent restant au retour du raid sera reversé à l’association Les Enfants du Désert
sous forme de don.

Frais pour la 4L : 6015,00€

Frais de roulage : 800,00€

Achat de la Renault 4L.
Essence pendant le raid.
Préparation de la 4L.
Péages pendant le raid.
Immatriculation de la 4L.
Assurance de la voiture.
Pièces de rechange obligatoires.
Accessoires obligatoires (page : les équipements
obligatoires).

Inscription au 4L Trophy : 3035,00€

Frais de communication : 400€

Inscription pilote + co-pilote + véhicule.
Médias, réseaux sociaux.
Bateau pour la traversée A-R.
Autocollant pour la 4L.
Demi-pension pour le bivouac + hébergement à Mise en valeur de l’association.
Marrakech.
Assistance technique et médicale.
Organisation et la médiatisation du raid.
Assurance rapatriement. (obligatoire)
Système de géolocalisation. (obligatoire).

Budget total prévisionnel : 9 950.00€
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Nous soutenir
Comment nous soutenir ?
Parrainage :
Cette action consiste en l’achat d’un encart publicitaire positionné sur la 4L. Les prix variant de
200.00€ à 1000.00€ en fonction de l’emplacement choisi. Cet argent nous permettra de financer une
partie de notre budget présenté ci-dessus. Mais le partenariat financier c’est gagnant-gagnant !
Aidez-nous financièrement, et, permettez à votre entreprise d’accentuer sa visibilité. Avec votre
logo, vous serez visible dans plusieurs régions pendant 1 an minimum mais aussi en Espagne et au
Maroc, tout au long du 4L Trophy.

Partenariat en nature :
Vous pouvez aussi nous aider en nous fournissant des biens matériels (détaillés dans nos besoins)
ou en nous aidant à la préparation de la 4L :
•
•
•
•

Pièces mécaniques détachées
Assurance
Fournitures scolaires et sportives
Denrées alimentaires non périssables

mécénat :
Le don est aussi un moyen simple de nous aider et de nous soutenir dans cette grande aventure
qu’est le 4L Trophy ! Pour nous faire un don :
https://www.helloasso.com/associations/4l-a-marrakech/formulaires/1/widget
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Nous parrainer, c’est :
• Affirmer votre dynamisme : le 4L Trophy est un rallye majoritairement étudiant, il est donc
composé de futurs actifs. Votre participation à notre aventure vous permettra de vous faire connaître
auprès de ce jeune public, et ainsi, vous démarquer de la concurrence.
• Véhiculer une image positive : devenir ambassadeur du 4L Trophy 2022 vous permet de
communiquer à vos partenaires et vos clients actuels ou futurs, que vous participez à une action
solidaire et humaine.
• Faire parler de vous : participer au 4L Trophy à nos côtés vous offre une publicité. D’une part, le
4L Trophy est évoqué dans de nombreuses émissions de télévision, de radio et dans des articles de
presse. D’autre part, avec le bouche à oreille, nous serons votre porte-parole, auprès de nos
connaissances, de nos amis et de notre entourage.
• Disposer d’un droit à l’image suite au raid : toutes les images que nous prendrons pendant le
raid vous serons transmises suite à l’aventure. Vous aurez tous les droits quand à l’utilisation des
images de notre/votre 4L suite au raid. Vous n’avez cependant pas les droits du logo 4L Trophy.
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Votre visiBilité ?
Votre logo/nom sera visible sur la 4L pendant toute la durée du raid, mais aussi pendant toute une
année !
Nous allons nous servir de la 4L comme d’une voiture normale, et un véhicule circulant en milieu
urbain génère 7000 contacts visuels par jour !
Pour vous donner une idée, voici une frise chronologique du projet :

Réduction d’impôts :
➢ Dans le cadre du mécénat :
• Pour une entreprise, si vous nous faites un don dans la limite de 0,5% de votre chiffre
d'affaires : 60% du montant de ce don est déduit de vos impôts. (Article 238Bis du CGI)
• Pour un particulier, si vous nous faites un don dans la limite de 20 % de vos revenus
imposables : 66 % du montant de ce don est déduit de vos impôts. (Article 200 du CGI)
➢ Dans la cadre du parrainage : si vous nous parrainez (voir section précédente), le montant de
ce parrainage est déduit de votre bénéfice fiscal (donc avant calcul des impôts). (Article 391-7 du CGI)
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Nos Encarts PUBlicitaireS

La taille et l’emplacement des encarts publicitaires peut varier en fonction de vos logos.

Encarts PUBLICITAIREs
4
1 000,00€

1, 2, 11, 13, 15, 3, 10, 12, 14, 6, 7, 9, 17, 24
19, 21, 23
18, 20, 22
500,00€

400,00€

300,00€

5

8, 16

250,00€

200,00€

Total : 9 950,00€
Parce que ce projet n’est rien sans partenaire, d’avance, merci !
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Nous contacter
07 81 54 24 69
06 82 53 11 29

4l.a.marrakech@gmail.com

Association 4L à Marrakech
1D chemin de pierre loze, Saint Hilaire du Touvet
38660 Plateau des Petites Roches

FACEBOOK : Les Dahus du Désert
Instagram : @4lamarrakech
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Contrat de partenariat
Exemplaire partenaire
Article 1 :
Ce contrat est établi entre d’une part l’association « 4L à Marrakech » désignée par le parrainé et
d’autre part ……………………………………………………………………désigné par le sponsor.
Article 2 :
Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du public de
manière précisée dans l’article 4, et ce pour une durée de 1 an à compter du moment d’affichage
sur la 4L.
Article 3 :
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur
de………………………………………………………….. (écrire en lettres) apporté par le sponsor.
Article 4 :
Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la Renault 4L.
Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy.
Encart(s) publicitaire(s) choisi(s) :

Article 5 :
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans le
présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droits huit jours après mise en demeure restée
infructueuse.
Fait à …………………………. Le ……/……/…… en deux exemplaires
Le parrainé
Pour l’association « 4L à Marrakech »
Lu et approuvé

Le sponsor
Pour…………………………………
Lu et approuvé
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Exemplaire Association
Article 1 :
Ce contrat est établi entre d’une part l’association « 4L à Marrakech » désignée par le parrainé et
d’autre part ……………………………………………………………………désigné par le sponsor.
Article 2 :
Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du public de
manière précisée dans l’article 4, et ce pour une durée de 1 an à compter du moment d’affichage
sur la 4L.
Article 3 :
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur
de………………………………………………………….. (écrire en lettres) apporté par le sponsor.
Article 4 :
Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la Renault 4L.
Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy.
Encart(s) publicitaire(s) choisi(s) :

Article 5 :
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées dans le
présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droits huit jours après mise en demeure restée
infructueuse.
Fait à …………………………. Le ……/……/…… en deux exemplaires
Le parrainé
Pour l’association « 4L à Marrakech »
Lu et approuvé

Le sponsor
Pour…………………………………
Lu et approuvé
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