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LE 4L TROPHY
Le 4L Trophy est un concept unique, une course d’orientation
façon Paris-Dakar exclusivement réservée aux jeunes et/ou
étudiants entre 18 et 28 ans, c’est LE rallye-raid à vivre entre
potes à bord d’une bonne vieille 4L. Le but est simple : Choisir
son binôme, adopter une boussole pour rallier chacune des
étapes, apprendre à décrypter un road book pour naviguer
dans le désert, mais aussi embarquer du matériel humanitaire à
oﬀrir aux enfants marocains. Il faut également respecter les
contrôles de passage et rejoindre chaque soir le bivouac de
nos rêves.

Créé en 1997 par Jean-Jacques Rey,
le 4L Trophy est devenu le plus grand
Raid humanitaire d’Europe. En 1997
lors du premier raid seulement 3
équipages prenaient la route, depuis,
le 4L Trophy comptabilise environ
1500 équipages chaque année.
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AU PROGRAMME
3
Le nombre de pays
traversés (France,
Espagne et Maroc)
avec pas moins de
6000 km parcourus.

12

48

Le nombre de jours en Le nombre d'heures en
immersion pour
autonomie représentant
découvrir le Maroc avec une étape marathon
des épreuves
avant le retour à
d’orientation jusqu’au
Marrakech.
pied des dunes du
Sahara, afin de remettre
des fournitures
scolaires, sportives et
des denrées
alimentaires aux
enfants les plus
démunis du Maroc.

Jeune conducteur ou pilote confirmé, le défi est à notre portée si
on a un goût prononcé pour le voyage, le sable doré et les nuits parfois
courtes. Sur place, tout est sécurisé et organisé pour que nous rentrons
heureux, serein et grandis.
Un seul mot : l’entraide, pour relever cette aventure nous devons
tous franchir la ligne d’arrivée ! En eﬀet, lors de cette course, il n’est
pas question de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. Cela sera
possible grâce à la cohésion des équipages. Il ne faut pas confondre
vitesse et précipitation !
En participant au 4L Trophy, nous prenons part à un élan de
solidarité immense pour accomplir une mission engagée et durable
auprès de l’association Enfants du désert et de la Croix Rouge
française.
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LA CARTE
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LES OBJECTIFS
Un raid sportif :
Le 4L Trophy n’est pas une course de vitesse mais
une course d’orientation. Le défi résulte à franchir
les dunes et à rejoindre le point de rencontre en
réalisant le moins de kilomètres possibles.
Mais avez-vous déjà vu une Renault 4L rouler en
plein désert ? Cette voiture n’est, en effet, pas très
adaptée à cet environnement. Cette course se
résume donc à de multiples moments de difficultés,
qui pourront être vaincus grâce à l’entraide entre
les différents équipages.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel du 4L Trophy pour plus d’informations !

Un raid humain :
Au cours de cet évènement, le côté humain est fortement souligné, puisqu’il regroupe environ
3000 étudiants originaires des quatre coins de la France, avec un objectif commun : se
surpasser ensemble.
L’aventure permet aussi de découvrir de nouveaux pays et donc de nouvelles populations avec
des cultures et des coutumes différentes des nôtres. Nous sortirons grandis de ces découvertes
et de ces échanges.
Poursuivant ses bonnes actions, le raid 4L Trophy est aussi soucieux de l’environnement.
L’organisation met en place ainsi des actions pour réduire l’empreinte écologique du raid dans le
désert. Par exemple, l’opération “désert propre“ assure un nettoyage complet et précis après
chaque départ des bivouacs.
Un raid humanitaire :
C’est la voiture remplie que nous partirons à l’aventure ! En effet, depuis quelques années,
l’association « Les Enfants du désert » a mis en place un partenariat avec le 4L Trophy et une
vingtaine d’associations locales. Le but de ces associations est de permettre chaque année à
plus de 20 000 enfants nés dans la précarité, d’avoir un accès à l’éducation. Pour réussir cette
mission, il faut d’abord construire des écoles et des salles de classe puis 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 en
faisant un don.
De plus, chaque équipage doit récolter au minimum
10 kilos de denrées alimentaires non périssables
pour en faire dons à la population locale. Durant le
4L Trophy, une remise de ces dons est organisée et
constitue un temps fort en émotion de la course.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site de
l’association « Les Enfants du Désert » pour plus
d’informations !
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LES INFLUENCES MEDIATIQUES
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.
Le 4L Trophy, c’est l’évènement annuel international des étudiants français. L’occasion de
mobiliser une couverture médiatique très importante, qu’il s’agisse d’une communication de
type :

Télévision (52 reportages pour 7h40 de diﬀusion cumulée) :

Réseaux sociaux et sites web (copinage, influencer, direct-live) :

Radio (100 émissions pour 5h de diﬀusion cumulée) :

Presse écrite (près de 3000 articles) :
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LES ENFANTS DU DESERT
« Apprendre à lire, écrire, compter : un droit qui doit être accessible à tous ».

Tout au long de l’aventure, nous serons au contact direct
avec la population locale, notamment lors de la remise
d e s d o n s o rg a n i s é e e n p a r t e n a r i a t a v e c
l’association « Enfants du Désert ». Ces dons
représentent plus de 80 tonnes de fournitures
s c o l a i re s e t s p o r t i v e s . N o u s a p p o r t o n s
également un important apport financier grâce
aux frais d’inscriptions des équipages en course.
Tout cela a permis les années précédentes la
création et le fonctionnement de trois salles
d’école dans le désert. De plus, depuis toutes ces
années ce sont plus de 20 000 enfants qui ont pu
être scolarisés grâce au matériel fourni par les
étudiants.

Cette association, présidée par
Laetitia Chevallier, a mis en
place depuis une vingtaine
d’année, un partenariat avec le
4L Trophy et une vingtaine
d’associations locales afin de
permettre, chaque année, à plus
de 20 000 enfants d’avoir un
accès à l’éducation. Pour réussir
cette mission, il faut d’abord
construire des écoles et des
salles de classe, 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
en faisant un don. Durant le 4L Trophy, une remise de ces dons est organisée et
constitue un temps fort en émotion de la course.
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LA 4L ELLE-MEME
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NOTRE EQUIPAGE
ALI BENALLAL
20 ans

Etudiant en apprentissage à l’école d’ingénieur des
mines et télécom Lille/Douai en génie-civil et
infrastructure ferroviaire

LE PILOTE

« Passionné par les aventures et les
challenges, le 4L Trophy est pour moi
l’occasion de me dépasser et d’aider ceux
qui en ont le plus besoin. Ce qui m’a séduit,
c’est l’association d’un défi sportif et d’un
objectif humanitaire en faveur de l’éducation
des enfants du sud marocain. Mon but
d u r a n t c e v o y a g e e s t d e v i v re u n e
expérience d’entraide hors du commun. »

ROMAIN SABATE
20 ans

Etudiant en apprentissage à l’école d’ingénieur des
mines et télécom Lille/Douai en génie-civil et
infrastructure ferroviaire

LE CO-PILOTE

« Engagé, subvenir aux besoins des autres
me parait évident. Ma motivation à
participer à cet évènement est grandissante
depuis des années : aider ces enfants en
quête de bonheur et d’éducation, le tout en
y prenant plaisir. Dépassement de soi,
découverte et enrichissement mais aussi
partage, seront au programme pour cette
aventure à travers le désert. Même si le
voyage à bord de la mythique 4L ne
s’annonce pas de tout repos, qu’importe,
quand on veut, on peut ! »
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NOTRE ASSOCIATION
Le 4L Trophy représente pour tous les deux un rêve enfantin. En
quête d’aventure et voulant tester nos limites, ce projet a été
mûrement réfléchi chacun de notre côté. C’est l’année dernière
que nos routes se sont croisées. Ayant un objectif commun, nous
nous sommes de suite très bien entendus et avons décidé de
nous inscrire en binôme à l’édition 2021. Pour cela, nous avons
créé une association loi 1901 à but non lucratif. Il s’agit de :

Raliraid
Raliraid se structure par le binôme de course, mais pas que…
Président : Ali BENALLAL
Trésorier : Romain SABATE
Secrétaire : Marine BUQUET
Membre du Conseil d’administration : Amid BENALLAL, Thibaut
LEROY et Ozgur BAS.
Siège social : 131 rue Emile ZOLA, 62 950 NOYELLES-GODAULT
Date de création : 10 Octobre 2019
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NOS MOTIVATIONS
Ce projet est né d’une rencontre entre
deux passionnés d’aventure : Ali et
Romain. Voulant mettre à disposition
notre capacité de gestion de projets
tout en intégrant une partie
humanitaire, participer au 4L Trophy
était devenu une évidence. Plus qu’un
simple projet c’est pour nous une
leçon de vie et une expérience non
négligeable pour aider des milliers
d’enfants !
Courage, entraide et bonne humeur
seront les mots-clés de cette aventure
qui nous réserve de nombreuses surprises et de nombreux souvenirs.

POUR NOUS, PARTICIPER AU 4L TROPHY C’EST RELEVER 3
DÉFIS MAJEURS :
Un défi solidaire

Un défi sportif original

Un défi humain

La solidarité est au coeur de
ce projet !

Il va falloir pousser notre 4L
dans le désert !

Avec l’acheminement de plus
de 50 kg de matériels !

Lors de la collecte des
Le défi réside dans la
moyens matériels, nous
capacité à franchir les
espérons susciter aide et
dunes et les montagnes de
enthousiasme autour de
l’Atlas en parcourant le
nous et montrer ainsi un
moins de kilomètres
autre bel exemple de
possible. Le 4L Trophy n’est
solidarité en France, avant
pas une course de vitesse
d’en exporter le témoignage
mais une course
vers le Maroc.
d’orientation.

La création de notre
association, la promotion
de notre projet (site
internet, compte
Facebook…), la recherche
et la rencontre de
partenaires, la réalisation
matérielle des préparatifs
du départ sont, pour nous,
autant d’expériences
nouvelles et motivantes.

Le 4L Trophy est avant tout un raid
humanitaire. En partenariat avec “Enfants
du désert“ mais aussi avec la Croix-Rouge
Française et 4L Solidaire, le raid permet
de récolter des fonds mais aussi du
matériel et de la nourriture pour les plus
démunis.
Cela fait maintenant 23 ans que le raid,
devenu incontournable en Europe, récolte
des fonds grâce à des étudiants motivés
et volontaires.

Pour parvenir à la réalisation de notre projet, nous avons besoin de vous !
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NOS BESOINS ESSENTIELS
Equipements obligatoires pour la voiture :
1 extincteur de 2 Kg minimum
1 jerrycan de 20 L
1 sangle de remorquage de 5 m minimum
1 trousse à outil mécanique auto
kit de signalisation
joints de culasse, vis platinées
support de boite
quatre roulements de roue

2 roues de secours
2 ceintures de sécurité homologuées
2 manilles
autonomie de 250 Km de carburant
2 anneaux de prise de remorque
jeu de bougies neuves
silent bloc de nez de boite
plaques de désensablement.

Equipements obligatoires de survie :
1 boussole
1 carte générale du Maroc
2 fusées de détresse
1 tente
1 lampe
crème solaire
Une trousse à pharmacie comprenant au minimum :
1 collyre pour uvéite solaire, gouttes auriculaires
pour otite, 1 antibiotique pour infection ORL et
pulmonaire, 1 sirop type « hélicidine », 1 boite
« arestal », 1 boite « motilyo », 1 boite
« spasfon », 1 anti inflammatoire, 1 flacon de
« biseptine », Stéristrip, pansements, 1 bande
d’élastoplast, biafine.

Fournitures obligatoires :
2 sacs de sport remplis de matériel sportif :
Vêtements de sport, ballons, pompes, filets,
raquettes, cordes à sauter, frisbee, balles…
2 cartables remplis de fournitures scolaires :
crayons, taille-crayons, stylos, gommes, matériel
de géométrie, peintures, pinceaux…
10 Kg de denrées alimentaires non
périssables : conserves (légumes,
raviolis…), épicerie salée (pâtes, riz,
semoule…), épicerie sucrée
(confiture, thé, café…), pots pour
bébé, produits d’hygiène (couches,
gels douches, shampoing…).

1 briquet
5 litres de réserve d’eau par personne
2 couvertures de survie
2 duvets
2 paires de lunettes de soleil
1 téléphone GSM
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NOTRE BUDGET PREVISIONNEL
Frais Administratif :

4000,00€

Inscription pilote + co-pilote + véhicule.
Bateau pour la traversée A-R.
Demi-pension pour le bivouac + hébergement à Marrakech.
Assistance technique et médicale.
Organisation et la médiatisation du raid.
Assurance rapatriement.

Frais « 4L » :

8000,00€

Achat + réparation + préparation de la 4L.
Immatriculation + assurance.
Achat des accessoires obligatoires (page : nos besoins essentiels) + pièces de rechange.
Mise en valeur.
Carburant + péage.

Frais de Marketing :

1250,00€

Médias, réseaux sociaux.
Publicité.
Mise en valeur de l’association.

Frais Divers :

1750,00€

Passeport.
Frais sur place.
Imprévu.
Equipements pour bivouac.
Equipements et fournitures obligatoires.

Total :

15000,00€
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NOUS SOUTENIR
Pourquoi nous soutenir ?
Parce que le 4L Trophy c’est :
- La création de plusieurs dizaine de salles de cours et de 5 blocs sanitaires depuis
2012
- 1500 équipages à bord de 4L et issus de plus de 1500 écoles
- 12 tonnes de dons par an, soit 24 000 repas pour la Croix-Rouge
- 6 000 km de routes, pistes et dunes avalées entre France, Espagne et Maroc
- 4 cartables de fournitures scolaires et sportives par équipe pour aider les enfants
des régions pauvres du Maroc
- La fierté d’avoir tout donné pour soi et pour les autres
•
•
Parce que participer au 4LTrophy nous rend meilleurs, nous aider c’est aussi y participer !

Pour aﬃrmer votre dynamisme : le 4L Trophy est un rallye 100% 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 démarquez de la concurrence.
Pour véhiculer une image positive : devenir ambassadeur du 4L Trophy 2021 vous
permet de communiquer à vos partenaires et vos clients actuels ou futurs, que vous
participez à une action solidaire et humaine. En eﬀet, votre logo sera visible sur notre 4L,
notre site internet, notre page Instagram et notre page Facebook.
Pour 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.
Ainsi, même les retombées durant l’édition sont importantes, il ne faut pas négliger celles
post rallye. Il est même possible que celles-ci soient plus intéressantes et concrètes car
elles touchent un public plus large.
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Comment nous soutenir ?
Partenariat financier :
Pour nous aider à participer au 4L Trophy
nous vous proposons l’achat d’encarts
publicitaires sur notre 4L afin d’y déposer
vos couleurs grâce à des stickers. Ces
stickers seront collés sur la voiture
directement après leur réception et vous
oﬀriront ainsi une visibilité avant, pendant et
après le raid.
Nous vous proposons ainsi d’acheter des
espaces publicitaires sur notre 4L.
Evidemment, la taille de votre encart
publicitaire sera proportionnelle à la somme
que vous serez prêt à donner (voir nos
espaces de pub). Il vous est évidemment
possible d’acheter plusieurs encarts sur la
voiture.
Nous nous occupons de tout ! Dès la réception
du logo de votre entreprise nous contactons
l’imprimeur afin d’obtenir le stickers. Une fois le
stickers réceptionné et collé sur la voiture, nous
vous contactons afin de vous montrer le résultat
de notre partenariat.
Votre logo, visible sur notre 4L, nos pages
internet et réseaux sociaux mais aussi sur
toutes les chaînes de télévision, radio ou
presse écrite. De plus, au vue de nos régions
d’origines, le simple bouche à oreille fera
parler de vous dans toute la France

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
-Fournitures scolaires et sportives
-Denrées alimentaires non périssables
- Equipement de survie.

Dons :

Le don est aussi un moyen simple de nous aider et de nous soutenir dans cette grande
aventure qu’est le 4L Trophy : http://www.leetchi.com/c/raliraid
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NOS ESPACES DE PUB

150,00€

234
5 6 7 11
19 26 28

500,00€

8 12
14 16
20 22 24

2000,00€

1
25
27

9 13
17 23

250,00€

TOTAL : 15000,00€

15
21

1500,00€
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Nous contacter
Suivez notre aventure sur nos réseaux !

www.raliraid.com

f

Raliraid

@r_a_l_i_r_a_i_d

@raliraid

06 33 11 17 91
06 24 79 72 46

contact@raliraid.com

131 rue Emile ZOLA 62950
Noyelles-Godault
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Contrat partenaire :
Article 1 :
Ce contrat est établi entre d’une part l’association Raliraid 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…...........

Article 3 :
Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de
……………………………………(en lettres) apporté par le sponsor et / ou d’un partenariat en
nature pour un équivalent financier de ……………………………...…..(en lettres)

Article 4 :
Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la
Renault 4L selon l’engagement du sponsor. Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un
équipage du 4L Trophy.

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 pleins droits huit jours après mise en demeure
restée infructueuse.

Fait à …………………………. Le ……/……/…… en deux exemplaires

Le parrainé

Le sponsor

Pour l’association Raliraid

Pour……………………

Lu et approuvé

Lu et approuvé
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