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Le 4L Trophy
Le Raid 4L Trophy est un raid automobile solidaire pour les moins de 28 ans, 

exclusivement en Renault 4. Créé en 1997 par Jean-Jacques Rey, il est organisé par 
la société Desertours en coopération avec l'Ecole Supérieure de Commerce de 

Rennes.

Le Raid 4L Trophy a lieu chaque mois de février. Les concurrents (environ 2 500 personnes âgées de 18 à 28 ans) 
participes à cette course d'orientation qui se déroule uniquement en Renault 4. L'itinéraire est long d'environ 6 000 

kilomètres et traverse la France, l'Espagne et le Maroc. L'itinéraire comporte plusieurs étapes, certaines autour des dunes 
de Merzouga et dans l'Atlas, menant à Marrakech. Les participants ne sont munie que par un livret d'itinéraire et une 

boussole et se rassemblent la nuit dans des campings de fortunes. 

Lors de ce long périple, les participants apportent des fournitures scolaires et sportives, qui sont redistribuées 
aux enfants à leur arrivée dans le sud du Maroc, grâce à l'association : Les Enfants Du Désert. 

 
Chaque membre d'équipage est classé en fonction du nombre de kilomètres parcourus à chaque point de contrôle du 

parcours, dans le but d'en parcourir le moins possible.



Notre Équipe

Pilote 

Co-Pilote 

Mael 21 ans 

Douarnenez 
Tanguy 22 ans 

Douarnenez 

Dessinateur Projeteur en Alternance.

"Dès que Mael m'a parlé du projet j'était tout suite partant ! Pour 
moi c'est un projet passionnant et une aventure unique. La dimension 
humanitaire ajoute quelque chose de magique à cette expérience." 

Alternant en Bac+4 Qualité.

"Le 4l trophy c’est un projet qui me trottait déjà dans la tête au lycée. Je l’ai gardé dans 
un coin jusqu'à ce que j’en parle à Tanguy qui a directement accroché et nous voilà engagés 
dans ce projet fou. Le Trophy pour moi c’est un rêve, un rêve d’aventure et de solidarité et 

le voir prendre forme ainsi, avec la recherche et la préparation de la 4L, la recherche de 
sponsors et de dons, me rapproche tous les jours un peu plus de la ligne de départ." 



Aide en Nature 

Vous souhaitez plutôt nous aider 
directement en fournissant du matérielle 

pour nous ou notre 4L.
Exemple : Matériels de Survie, Camping, 

Pièces automobile etc.
 

Le Don 

Vous pouvez également nous aider par les 
dons. Selon la loi en vigueur, les dons à une 
association d'utilité publique vous permette 
une réduction d'impôt de 66% du montant 

de votre dons.
 

Nous Soutenir
La participation au raid humanitaire ne peut se faire sans le soutien de partenaires et sponsors prêts à nous apporter une aide 

financière, matérielle et logistique.
Il existe plusieurs façons de nous soutenir dans ce projet :

Aide Financière 
L'aide financière est celle qui nous aide le 
plus. En échange de cela vous obtenez un

encart publicitaire de votre choix sur notre 
4L pour tout la durée du raid (Voir page 
suivante). Votre logo sera également visible 
par nos photos et vidéos posté sur notre 
compte Instagram vous permettant une plus 

large visibilité.



Notre Budget

Frais d'Inscription  - 3390 €

Achat du Véhicule - 2000 €

Réparation et mise en circulation            
- 810 €

Essence et Péages - 30 €

Matériels Obligatoire - 750€                          

Divers Imprévus - 500 €

Assurance Véhicule - 
250 €

Assurance Rapatriement - 
100 €

Balise de Localisation - 
80 €

TOTAL - 7910 €

*Prévisionnel, peut-être 
amené à évoluer.
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*Les prix et les emplacements sont à titre indicatif et seront amenés à 
être évalués au cas par cas selon le logo de votre société ou de la 
nature de votre soutient !

Les Emplacements

Voir Page suivante pour la grille tarifaires des emplacements



Repères Disponibilité Taille Prix Unitaire TTC

2/4/7 25 Carte Postale 120.00 €

10/4 6 A4 200.00 €

5/6 4 Fenêtre Côté 400.00 €

8 1 Fenêtre Arrière 600.00 €

1 1 Capot 1500.00 €

Tarification

*Les prix et les emplacements sont à titre indicatif et seront amenés à 
être évalués au cas par cas selon le logo de votre société ou de la 
nature de votre soutient !



Intérêt Médiatique

Parution dans la presse Papier et web Nationales et 
Régionales.

3H d'antenne sur les grandes chaînes Nationales et 
Internationales.

2H d'antenne sur les ondes Nationales et Régionales.

46 REPORTAGES



Le Trophy sur le Web 

Jigmé : 2.02M de personnes

Suivis par 

Lolywood : 3.30M de personnes

Amixem : 7.65M de personnes
CYRIL : 4.77M de personnes

Daniil Le Russe : 2.00M de personnes

19 MILLIONS DE 
PERSONNES TOUCHÉES

Page Facebook: 120k personnes

Compte Instagram: 26k personnes

Compte YouTube: 7.5k personnes

Compte Twitter: 9.8K personnes

Page Facebook: 28k personnes

Compte Instagram: 30k personnes



Contact

Nous retouver sur Instagram !

https://finis4l.wixsite.com/website

Lien vers notre site internet ou scannez ce QR Code !

finis4ltrophy@gmail.com



Article 1 :
Ce contrat est établi entre, d’une part l’association “ Finis' 4L", 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 la somme en toutes 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.
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.

Contrat de partenariat

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

Le parrainé
Pour l’association: « Fini's 4L »
Signature suivi de la mention :
Lu et approuvé

Le Sponsor
Mr/Mme .........................................
Pour ...................................................
Signature suivie de la mention :
Lu et approuvé

Contrat


