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Il n’est pas question de vitesse mais d’orientation. Nous expérimentons la pleine dimension du mot 

entraide, aussi bien pour les oueds que pour dépanner le voisin victime d’un problème mécanique. C’est 

cette même entraide qui provoque une immense satisfaction, c’est avoir tout donner pour soi et pour 

les autres. 

Avec un périple de 10 jours et de 8000 km au travers  de la France, le Maroc et l’Espagne, le  4L Trophy 

est le plus grand raid étudiant d’Europe. 

Donner 
Le Maroc a depuis longtemps compris l’importance du développement de son système éducatif. Notre action 
est d’accompagner cette volonté en acheminant des fournitures scolaires et sportives, instruments 
indispensables à cette entreprise. Plus d’infos à la page suivante. 
 

Se dépasser 
Le 4L Trophy, c’est un périple digne des plus grands raids. Mais c’est avant tout une aventure humaine 

extraordinaire. Montagnes, dunes, oueds et sable sont autant d’épreuves qu’il faudra surmonter. 

 

Respecter 
Le 4L Trophy, c'est aussi respecter la terre d'accueil qu'est le Maroc et notamment son environnement. C'est 
pourquoi, diverses actions sont menées par l'organisation pour préserver ce somptueux pays. Les 
participants sont bien évidemment concernés par cette démarche.  

Les mots clés 

LE 4L TROPHY 
UNE FORMIDABLE AVENTURE HUMAINE, SPORTIVE ET SOLIDAIRE POUR LES ETUDIANTS 



L’HUMANITAIRE AVANT TOUT ! 
UNE FORMIDABLE AVENTURE HUMAINE, SPORTIVE ET SOLIDAIRE POUR LES ETUDIANTS 

Le 4L trophy est avant tout un raid à but humanitaire ! Au-delà de l’aventure 

l’important est que chaque équipage s’engage à emporter 2 sacs minimum de 

fournitures scolaires pour les enfants Marocains.  

Ce matériel sera distribué par l’association « Enfants du désert » qui permet 

également la création d’écoles et de blocs sanitaires. 

En plus de ces fournitures scolaires et sportives, nous pouvons apporter du 

matériel médical : compresses, fauteuil roulant, panneaux solaires, pompes à 

eaux, … 
 

Plus d’infos sur le bilan du 4L Trophy 2015 : http://enfantsdudesert.org/causes/bilan-4l-trophy-2015/ 

Le projet va de plus en plus loin avec depuis 2 ans la demande à chaque 

équipage d’apporter 10 kg de denrées non périssables sur  les villages de 

départ. Cette nourriture collectée est ensuite confiée à la Croix-Rouge et 

à la banque alimentaire.  

L’association « Enfants du désert » a reçu 14 812.59€ 

de la part des étudiants pour la création d’écoles. 

Ajoutés aux 10 000€ de dons de la part de Desertours, 

ceci permettra de construire deux salles de classe à 

Rissani. Cette collecte est organisée depuis 2012 et est 

reconduite cette année encore. 

http://enfantsdudesert.org/causes/bilan-4l-trophy-2015/


LES EQUIPAGES 
4 AMIS ET 2 4L 

Nathan LECLERCQ 

Hortense FINOT Amandine RENCY 

Matthieu NOLF 

Kathy 

Poppy 

4L Sinpar (4x4). 5ème raid 

au  Maroc, 4 4L Trophy et 

1 Student challenge. 

Une première pour Hortense, une deuxième pour Nathan et une 

cinquième pour Amandine et Matthieu. 

4L édition Carte Jeune. 

3ème Trophy. 
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POURQUOI NOUS SOUTENIR 
UNE COLLABORATION AVANTAGEUSE 

Des retombées médiatiques certaines 
Le simple fait d’évoquer la 4L ou le 4L Trophy attire l’attention de chacun. De plus, que ce soit grandes 

chaines de télévisions, presse écrite ou encore radio, tous les médias en parlent chaque année et 

personne n’échappe au phénomène. 

Radio 
Au total 47 parutions radio pour plus de 3h d’émission 

Virgin Radio (partenaire officiel), France Bleu, NRJ, France Info, RTL, ... 

Télévision 
Au total 52 parutions TV 

France 3 et France Ô donnent des nouvelles quotidiennes. 

Mais également TF1, M6, BFMTV, Escale TV, TV5 Monde, etc … 

Presse 
Au total près de 5000 parutions en presse écrite ou web 

Le Figaro (partenaire officiel), Métro, Le Monde, Parisien, 

Internet 
Ne serait-ce que sur le site du 4L Trophy :  environ 1 700 000 pages vues 

et 350 000 visites uniques. 

Site du 4L Trophy, LEtudiant.fr (partenaire officiel),  Youtube, Dailymo-

tion, ... 

A l’étranger également 
De plus en plus de participants étrangers et donc de plus en plus de 

parutions aussi à l’étranger : Maroc, Belgique, Suisse, ... 



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
ENSEMBLE POUR ALLER PLUS LOIN 

Poste de dépenses Coûts 

Inscription au 4L Trophy 3 250 € 

Entretien et amélioration de la 
voiture 

500 € 

Frais de route : essence, péages, … 1 500 € 

Assurance 400 € 

Frais annexes : nourriture, 
hébergement, … 

400 € 

TOTAL  6 050 €  

Travaillons ensemble 
Afin de nous aider à financer notre projet, plusieurs choses sont possibles  : sponsoring, mécénat, dons 

financier ou matériel, … 

Nous étudions toutes les opportunités qui se présentent. 

 

Nous vous proposons notamment des encarts publicitaires à la location sur notre 4L. Les encarts sont 

portés sur la voiture pour une durée de 1 an (durée légale du contrat).  

Nous pouvons également porter des vêtements ou goodies à l’image de votre entreprise, distribuer des 

flyers, … 

 

Toute solution est envisageable ! Vous pouvez également mettre toute la voiture à l’image de votre 

entreprise pour un total de 7 000€.  

Le Budget Par Equipage 



CONTACTEZ-NOUS ! 
A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE QUESTION 

Sponsoring financier ou matériel, mécénat, don, … Tout est possible ! 

Les encarts peuvent être à la dimension que vous souhaitez pour un tarif de 0.22€ le cm². Ainsi, un encart 

de 15x15cm (soit 225cm²) vous est proposé au tarif de 50€/an !  

Si vous souhaitez réserver une zone déterminée, nous vous proposons le découpage ci-dessous :  

Forleeway@gmail.com 

 

06 30 86 08 71 — 06 98 00 69 10 

 

8 rue des Tisserands — 59190 Hazebrouck 



Le contrat de partenariat 
Article 1 :  

Ce contrat est établi entre d’une part l’association « 4Leeway »  désigné 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 

………………………………………………….  

 

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 de l’association 4Leeway.  

 

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 droit huit jours après mise en demeure restée 

infructueuse.  

 

Fait à……………………...…..le…..../…..../…….. en deux exemplaires originaux.  

Le parrainé,  

Pour l’association  

4 Leeway  

M.  

Lu et approuvé  

Le sponsor,  

Pour  

…………………………………..  

M.  

Lu et approuvé  


