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LE 4L TROPHY
L’HISTOIRE
Créé en 1997 par l’ancien pilote Jean-Jacques REY, Le 4L
Trophy est le plus grand rallye raid humanitaire
d’Europe, comptant environ 1500 équipages chaque
année soit plus de 3000 participants âgés de 18 à 28
ans.
Le 4L Trophy a pour but de rejoindre Marrakech pour
remettre des fournitures scolaires et sportives aux
enfants les plus démunis du Maroc. Le parcours compte
environ 6000 km pour relier la France au Maroc en
passant par l’Espagne.
Le tout se faisant à bord de la mythique Renault 4L,
voiture historique et véritable symbole de son époque !
La solidarité, l’entraide et la cohésion sont donc les
maîtres mots de cette aventure dans laquelle il n’est pas
question de vitesse mais d’orientation pour arriver au
bout de la course.

Un raid humanitaire
La croix rouge francaise
C’est sur le volet « aide alimentaire » que le 4L Trophy a choisi d’œuvrer
concrètement en 2011. Chaque équipage est en effet tenu d’acheminer 10 kg de
denrées alimentaires (non périssables) jusqu’au Village Départ.
La dizaine de tonnes est désormais atteinte tous les ans, équivalent à près de
30 000 repas redistribués à des familles françaises dans le besoin.
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Un raid humanitaire
" Les enfants du desert "
“Apprendre à lire, écrire, compter : un droit qui doit être
accessible à tous”
Le projet initial comprend l’acheminement de dons
matériels ainsi que les dons financiers : offrir un
cartable c’est bien, construire une école, c’est encore
mieux ! Les Trophistes font les deux et y ajoutent une
multitude de coups de pouce pour construire un projet
cohérent et viable. Le volet solidaire du 4L TROPHY est en
effet souvent résumé, à tort, à l’acheminement de
matériel scolaire par les participants. C’est l’histoire de
l’arbre qui cache la forêt…
L’arbre, ce sont en effet les milliers d’objets transportés
dans les coffres bondés des 4L (fournitures scolaires,
matériel médical et informatique, équipements sportifs,
vêtements, jouets etc.) : il pèse quelques 30 tonnes
chaque année et profite à près de 20 000 enfants de la
Province d’Errachidia en moyenne chaque année.
Et dans la forêt, on compte la construction des écoles
primaires (déjà au nombre de 30), des garderies, des
salles de classe, des aménagements pour enfants
handicapés, des blocs sanitaires, des puits etc. Chaque
participant au 4L Trophy amène sa pierre à ce magnifique
édifice.
L’œuvre des constructions et des rénovations est
collective et permet l’emploi à temps plein et à l’année de
cinq maçons sur les divers chantiers. L’association fait
également appel à de nombreux artisans et
commerçants régulièrement, une manière concrète de
soutenir, par la même, l’économie locale.
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Un raid humanitaire
Les chiffres
24 000 enfants

40 000 € reversés

Ont bénéficié de dons
de matériel

En moyenne chaque
année à l’association "Les
Enfants du Désert"

13 tonnes
De denrées alimentaires
récoltées chaque année

22 salles de classe
Construites

70 projets

2 blocs sanitaires
Construits

3 000 participants

De développement
ont vu le jour

Pus de 1500 équipages
chaque année

10 jours

6 000 Km

De raid dont 6 jours dans le
désert du Sahara
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30 000 repas
Redistribués à des familles
françaises dans le besoin

Entre la France et le Maroc
en passant par l’Espagne
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Un fort impact mediatique
Les partenaires officiels
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 !

+ 100 reportages

+ 100 émissions

Médias Européen

Télévisés

Radio

Présent

≃ 8H
D’images

≃ 5H
D’antenne

Réseaux sociaux
Fort engouement

+ 1 500 articles

+ 3 000 articles

Presse écrite

Web
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Qui sommes-nous ?
L’equipage
o Nans THOMAS, 20 ans
o Pilote
o L3, IDRAC Business School, Grenoble
o DUT Génie Mécanique et Productique
o Alternant Junior Business Developer / R&D chez
SMARTPOWER

"Passionné par le sport, la mécanique, et les courses automobiles, adorant
découvrir de nouvelles cultures et paysages, avec la volonté de m’investir dans
des projets humanitaires, le 4L Trophy est pour moi l’aventure rêvée !
Issu d’une formation technique et scientifique, je suis actuellement à l’IDRAC
Business School de Grenoble, où je développe mes compétences
commerciales, managériales et marketing. J’effectue mes études en
alternance au sein de l’entreprise SMARTPOWER, entreprise experte du
cramponnage sportif."
o Simon ANTOULY, 20 ans
o Co-pilote
o Mathématiques Appliquées, EISTI / CY TECH
o Classe préparatoire intégrée MP EISTI
o Alternant, Ingénieur Modélisation Système chez
MARKEM-IMAJE

"Je suis passionné de sports collectifs et de mécanique ainsi que par le voyage
et la découverte de nouvelles aventures. Je cherchais un projet me permettant
de mêler ces passions au service d’une cause humanitaire et donc me lancer
dans le 4L Trophy me semblait être le projet idéal.
Issu d’une classe préparatoire scientifique, je suis actuellement en école
d’ingénieur à l’eisti / CY TECH en génie Mathématiques appliquées et en
alternance au sein de l’entreprise Markem-Imaje, entreprise de marquage et
codage industriel"
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Qui sommes-nous ?
L’association "RUN FOR LEARN"
Afin de prendre part à cette magnifique aventure nous avons créé une
association loi 1901, Run 4 Learn. "Courir pour Apprendre", cette phrase à double
sens, résume l’esprit de notre projet : apprendre de cette expérience
enrichissante tout en favorisant l’accès à l’éducation des enfants Marocains.
Prendre part à cette aventure va nous permettre de développer de nombreuses
valeurs d’un point de vue personnel comme le dépassement de soi, la solidarité,
l’entraide et cultiver notre goût de l’aventure et du voyage.
C’est aussi courir pour aider l’association "les enfants du désert" à donner une
chance à près de 20000 enfants de la province d’Errachidia en apportant le
maximum de fonds, de fournitures et de matériel scolaire.
Pour nous, l’éducation est un droit fondamental, (comme reconnu par la
Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959 - article 7), qui doit être
défendu partout dans le monde et le côté humanitaire présent dans cette
expédition donne à cette aventure une toute autre dimension.
Cette course est donc pour nous un défi humanitaire, humain et sportif !

NOS AMBITIONS
Cette aventure nous tient énormément à cœur, nous avons envie de réaliser un
projet qualitatif et créer un réel engouement en s’entourant d’une importante
communauté, soutenez-nous !
Voici quelques idées que nous avons afin de développer notre projet et récolter
les fonds nécessaires :

Partenariat

Crowdfunding

Communication

Boutique e-commerce

Réseaux sociaux

Jeux concours

Participation à des
événements
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NOUS SOUTENIR
POURQUOI ?
Affirmer votre
dynamisme

Soutenir un projet
humanitaire

Support publicitaire
original

Véhiculer une image
positive

Gagner en visibilité

Réduction d’impôts

Comment ?
Partenariat financier
Une participation financière vous permet d’obtenir un encart publicitaire collé
sur notre magnifique 4L, cependant nous avons aussi pas mal d’idées
sympathiques de contrepartie et nous sommes ouverts à toutes propositions !

Partenariat en Nature
Le partenariat en nature peut s’effectuer de différentes manières, en effet il existe
une multitude de choses que vous pouvez nous apporter et qui nous seront d’une
grande aide, les contreparties sont identiques au partenariat financier

Don de matériel
scolaire

Pièces mécaniques

Service

Impression de flyers
et stickers

Denrées alimentaires

Logistique

8

DOSSIER SPONSORING - RUN 4 LEARN

Nous soutenir
Encarts publicitaires

A vous de choisir !
En remerciement pour votre soutien nous afficherons votre logo ou vous le
souhaitez sur notre 4L !
Le prix des encarts publicitaires varie selon leur taille, leur emplacement, le
nombre ainsi que le type et l’importance des partenariats.
La possibilité d’être un sponsor unique et ainsi de recouvrir la totalité de la 4L
par vos couleurs et logo est également une possibilité !
Nous allons effectuer de nombreux déplacements à bord de notre 4L dans la
région Valentinoise et ses alentours, un véhicule publicitaire de ce type peut
dépasser le millier de vues par jour, ce qui vous garantit d’obtenir une visibilité
pertinente.
D’année en année le 4L Trophy gagne en réputation et en impact médiatique ce
qui sera pour vous une opération gagnante en termes de communication et de
visibilité.
Les emplacements présentés ci-dessus, sont à titre d’exemple, toute solution de
disposition des encarts est envisageable. N’hésitez pas à nous contacter pour
obtenir plus d’informations !
* les informations tarifaires seront vues directement avec l’équipage
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Notre Budget
BUDGET PREVISIONEL
500€

Assurance

Essence et Péages
1100€
4000€
Frais divers

4L

2100€

3300€
Inscription

Budget prévisionnel : 11000€
Détails :
Le budget 4L englobe, l’achat de notre magnifique auto, sa restauration, l’achat de
pièces mécaniques supplémentaires ainsi que l’achat d’accessoires obligatoires.
Les frais divers correspondent à l’achat de matériel scolaire, sportif ainsi qu’à
l’achat des denrées alimentaires mais aussi aux dépenses en termes de
communication, d’équipement pour l’équipage ainsi que les frais sur place et
imprévus.
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Pour resumer
o Bénéficier de réduction d’impôts de 66%
o Tirer profit d’une forte médiatisation de l’événement grâce à des
équipes professionnelles expertes présentes sur place
o Véhiculer une image positive, en soutenant un projet humanitaire et en
aidant des étudiants passionnés
o Se Démarquer par le biais d’une communication originale

Nous contacter
Nans : 06.61.76.79.08 / Simon : 07.85.57.06.30

runforlearn4l@gmail.com

www.run4learn.fr

@run4learn / Run 4 Learn – 4L Trophy 2022

@RunForLearn / Run 4 Learn – 4L Trophy 2022

Run4Learn – 4L Trophy 2022

Retrouvez toutes les informations utiles
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