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Qu!est-ce que le 4L Trophy"?

Près de 1500 4L et 3000 étudiants ont participé à l!édition 2013, parcourant 
plus de 6000 kilomètres à travers l!Espagne et le Maroc pendant 10 jours.

Attention: toute notion de vitesse est exclue dans ce raid!

Le classement est établi en fonction des capacités de franchissement 
et d!orientation de chaque équipage! 

Le 4L Trophy est un Raid Aventure  réservé aux étudiants ayant soif d!aventure et 
désirant participer à un défi humanitaire. À bord de leur Renault 4L ils doivent 
arpenter le désert afin d!acheminer des fournitures scolaires et sportives aux 
enfants les plus démunis du Maroc.
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Le 4L Trophy est un événement étudiant 
à la fois sportif et humanitaire !



! Depuis 16 ans c!est plus de 
15 000 enfants qui ont pu 

être scolarisés

! Plus de 60 tonnes de 
fourn i tures scolaires 
distribuées chaque année

! Création de 7 salles de 
classes dans le désert 
depuis 2012

! Plus de 6 tonnes de 
denrées alimentaires non 
pér i ssab les co l lec tées 
chaque année
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Les valeurs du 4L Trophy
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! Clément LAYEC  (22 ans)

Apprenti ingénieur (1ère année) en génie industriel à 
l!Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers à Paris. 
“J!ai toujours souhaité réaliser un projet humanitaire et le 
4L Trophy me donne cette opportunité incroyable. Au-
delà des projets que j!ai déjà mené dans un cadre 
industriel, ce projet entre dans un contexte nouveau 
(humanitaire et sportif) qui est des plus motivant.”

Nous sommes des amis d!enfance et désormais tous les deux étudiants en école 
d!ingénieur: l!un est Parisien, l!autre est Marseillais. Nous sommes tous les deux 
passionnés de voyages pour aller à la rencontre d!autres cultures et nous aimons 
relever des défis sportifs. C!est pourquoi, nous participerons en février 2014, à la 
17ème édition 2014 du 4L Trophy !
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! Eco Racing Centrale Marseille

Association de loi 1901* regroupant les projets 
mécaniques de l!Ecole Centrale de Marseille. Elle a 
pour but de:

• Fédérer l!équipe participant à la course EducEco.
• Supporter les équipages du 4L Trophy.

 * Les statuts de l’associations sont disponibles en annexe.

! Alexandre STUBER (22 ans)

Etudiant en 2ème année à l!Ecole Centrale de Marseille: 
“Je suis passionné d!aéronautique et me dirige vers le 
management du transport aérien. Le 4L Trophy me 
permettrait de retourner au Maroc, un pays que je 
connais bien, mais à des fins humanitaires cette fois ci.”

Qui sommes-nous ?
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Nous souhaitons aller à la rencontre d!une classe de primaire à Marseille en 
septembre prochain. Cette rencontre aurait pour but de sensibiliser les enfants à 
l!engagement humanitaire en leur exposant notre projet, ses enjeux ainsi que les 
étapes clés de sa réalisation. Nous leur présenterons également notre 4L et 
l!ensemble des travaux que nous avons réalisé sur le véhicule pour le préparer au 
désert Marocain.
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Dans un second temps, nous resterons en contact avec eux pendant l’aventure, 
grâce à notre site web. La mise en ligne de photos, vidéos ou encore des 
moments de visioconférence leur permettra de vivre l!aventure à nos côtés. Ils en 
tireront nous l’espérons, le goût pour l’aventure, la prise d’initiative, et 

l’engagement humanitaire.

La connexion internet étant facturée 15 euros les 30 minutes sur les villages 
étapes du 4L Trophy, à raison d!une connexion tous les 2 jours, le coût de ce 

projet s'élèverait à 75 euros.

Tisser un lien avec les élèves d!une classe de 

primaire, avant, pendant et après le Raid au Maroc.

Notre projet pédagogique
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La participation à un tel projet entraîne de nombreux frais. Voici la répartition de 
notre budget prévisionnel"en euros:

Inscription 3200

Achat véhicule 1500

Préparation véhicule 800

Matériel obligatoire supplémentaire 500

Logistique (essence, péages...) 1500

Assurance 400

Imprévus 500

Projet pédagogique 75

Sans vous le 4L Trophy 

ne pourrait pas exister.

Par votre contribution, 

quelle  qu!elle soit, vous 

nous permettez de réaliser 
notre projet !

38%

18%

18%

10%

6%
6%5%

Inscription
Achat véhicule
Logistique
Préparation
Matériel
Divers
Assurance
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TOTAL 8475 !

Budget prévisionnel
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Nous apporter votre soutien vous apportera des bénéfices multiples":

! Support commercial original

Nous vous proposons de mettre votre logo sur la 4L ou de 
créer une 4L à votre image. Ce véhicule circulera 
pendant 1 an au minimum dans l!agglomération de 
Marseille principalement. La Renault 4L est devenu un 
véhicule culte, elle ne passe nulle part sans se faire 

remarquer"!

! Associer l!image de votre entreprise à une action humanitaire internationale

Ce partenariat sera un signe fort, à la fois de sérieux, de solidarité et de générosité de 
votre part, que vos clients et collaborateur sauront apprécier à sa juste valeur.

! Un impact médiatique fort

Le raid de par son ampleur est un événement très médiatisé": 

• A la TV, des centaines de reportages

• Sur les radios

• Des milliers d!articles dans la presse écrite, sur internet et réseaux sociaux

" Véhiculer une image positive, d!aide aux étudiants, de soutien aux enfants 

démunis du Maroc et gagner en capital sympathie.

7

Pourquoi nous aider ?
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Comment nous aider ?

!  Devenir partenaire

Nous vous proposons d!acheter un encart publicitaire sur la 4L pour y apposer le 

logo de votre entreprise pendant 1 an. Votre logo apparaîtra également sur le site 

internet de l!équipage, sa page facebook ainsi que sur tout autre support (exemple 
vêtement, affiche, goodies..). 

Notre voiture sera à votre disposition pour des expositions ou manifestations afin de 
valoriser votre enseigne, ou présenter le projet à vos salariés. Enfin, un dossier 

rétrospectif (photo et vidéo) vous sera remis à notre retour ou pendant le raid afin de 
vous faire partager notre aventure et de promouvoir votre enseigne.
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L!image véhiculée par notre 4L est celle d!un véhicule sportif préparé pour une 
aventure humanitaire. Les autocollants des sponsors et le numéro de participant 

associe votre nom à celui d!un grand événement sportif et étudiant.

Village départ du Raid
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!  Le mécénat

Si vous souhaitez prendre part au projet avec une contribution financière à 200#, 
nous nous engageons à vous inclure dans nos sponsors à travers la promotion de 
votre enseigne sur notre site internet et notre page facebook.
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!  Le partenariat en nature

Nous devons faire face à un certain nombre de frais fixes: assurance, essence, 

pièces de rechange, ou encore matériel scolaire, sportif ou médical (cf. annexe).
En échange de votre contribution nous pouvons vous offrir les mêmes avantages 

que ceux proposés pour un partenariat financier. 

!  Le partenariat financier

Des espaces publicitaires sont disponibles sur 

la 4L pour des tarifs allant de 200 à 1500#. 
Les possibilités sont multiples, il est 

possible de prendre un ou plusieurs 

encarts (de 20x20 cm à la totalité de la 
voiture devenant alors sponsor exclusif soit 

environ 6000#), du coffre jusqu!au capot. 
Toute solution est envisageable, n!hésitez pas 

à nous contacter pour définir ensemble une solution répondant à vos attentes!

Le saviez-vous?
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Tarifs et emplacements à titre indicatifs.

Participez à la hauteur que vous voudrez !
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Prenez part à la construction de ce projet

“ Comme vous pouvez le constater, votre 
soutien, quel qu!il soit, est le bienvenu ! ”

Attention, photo non contractuelle..!
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Le projet vous intéresse? 
! Nous avons à coeur de vous le présenter de manière plus approfondie 

en vous rencontrant.

Vous désirez plus de renseignements? 
! N!hésitez pas à nous contacter.

Contactez nous !

Clément LAYEC
1 rue des sources

78690 Les Essarts le Roi
clement.layec@gmail.com

07.60.07.47.80
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Alexandre STUBER
83 rue Senac de Meilhan

13001 Marseille
alexandre.stuber@centrale-marseille.fr

06.62.32.19.76

Le site officiel du 4L Trophy: www.4ltrophy.com/

Notre site internet: www.4elmer.wordpress.com

Notre page facebook: www.facebook.com/4elmer
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Annexes
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! Matériel utile en cas de partenariat en nature 13

14

18

19

! Attestation de notre inscription au 4L Trophy 2014

! Statuts de l!association ERCM

! Contrat de partenariat

22! Relevé d!Identité Bancaire de l!association
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Liste des fournitures obligatoires

! 1 cartable rempli de fournitures 
scolaires

! 1 sac rempli de fournitures 
sportives

! 1 don de 20 euros minimum à 
l!association “Enfants du Désert” 
pour la construction d!écoles dans 
le sud marocain

! 2 cartables remplis de 
fournitures scolaires

! 2 sacs remplis de 
fournitures sportives

Notre volonté étant de mieux cibler les besoins des écoles marocaines, nous vous 
proposons les compositions suivantes:

! Cartable(s)

! Trousse
! Stylos
! Gomme
! Feutres, crayons
! Outils de géométrie 
(compas,règles, rapporteur...)
! Cahiers
! Calculatrice, ...

! Sac(s) de sport

! Ballons, balles, ...
! Chaussettes de sport
! Tee-shirts
! Survêtements
! Chaussures de sport
! Chasubles
! Sifflets
! Cordes à sauter
! Frisbees ...
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&Q&,("&(BB("A& )(&%(,37"#-3(&>37=-(."&)(%&;(;@3(%&'(&)*#%%+,-#"-+.&K$-.R(&I+$3%&#$&;+-.%&#=#."&)#&'#"(&

B-D7(&>#3&)(&@$3(#$&'(&)*#%%+,-#"-+.E&
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'(3.-(3&,#%&)*#%%(67)8(&18.83#)(&(;"3#+3'-.#-3(&9($"&:#)#7)(6(."&%"#"$(3&@$()&@$(&%+-"&)(&.+673(&'(&

6(673(%&&938%(."%<&

60257,)$8$9$:;.,)*)/2$5/2-05)<0$
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