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Le 4L trophy
Le 4L Trophy est un raid automobile étudiant à but 

humanitaire. Il a été créé par Jean-Jacques REY en 

1997 avec seulement trois voitures au départ cette 

année là. Aujourd’hui, c’est le raid étudiant d’Europe 

le plus important avec plus de 1200 équipes.

Chaque année, au mois de février, 1200 équipes 

partent dans une aventure de 10 jours et plus de 

6000km à travers le désert Marocain à bord de la 

légendaire Renault 4 ou 4L préparée pour l’occasion.

Le 4L Trophy n’est pas une question de vitesse, le but 

est de rallier les points de départ et d’arrivée avec le 

moins de kilomètres possible. Le plus important étant 

de franchir les différents obstacles présents dans le 

désert, de s’orienter avec cartes et boussoles et de 

surpasser les différents problèmes mécaniques.
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Une action humanitaire
L’association “Enfants du Désert” 

est une association loi 1901 

reconnue d’intérêt général. Elle a 

vu le jour en 2005 après un voyage 

en terres marocaines qui a encouragé Laetitia et 

Emmanuel Chevallier à s’engager pour une cause 

qui porte sens : l’accès à l’éducation des enfants du 

sud marocain.

L’accès à l’éducation est l’objectif principal d’Enfants 

du Désert, mais, conscient des corrélations entre 

la santé, les conditions de vie et l’accès à l’école, 

l’association a élargi son champ d’action afin d’opter 

pour une démarche globale en faveur des enfants. 

Depuis 2005, leur combat pour améliorer le quotidien 

des enfants est devenu celui de nombreuses autres 

personnes. L’action s’est amplifiée pour atteindre 

aujourd’hui l’Argentine.

L’objectif principal du raid est d’acheminer des 

fournitures scolaires et sportives pour l’association 

“Enfants du Désert” qui oeuvre à l’amélioration des 

conditions de scolarisation et de vie des enfants du 

désert marocain. Ils est également possible d’apporter 

du matériel médical, informatique ainsi que des dons 

d’argent.
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Notre projet
Tous deux issus d’IUT Informatique, nous nous sommes 

rencontrés lors de notre première année à l’Ensimag 

en apprentissage. Notre passion pour les sports et 

activités diverses nous a réuni. Nous pratiquons entre-

autres de l’escalade, du ski, du trampoline, du VTT, 

etc… et passons notre temps libre à découvrir de 

nouvelles activités. Depuis plus d’un an, nous avions 

en tête de participer au 4L Trophy 2019. 

Etienne BARBIER, 22 ans

Originaire de Die

Grenoble INP - Ensimag

Apprenti chez Atos

Théo JEANJEAN, 22 ans

Originaire d’Aix-en-Provence

Grenoble INP - Ensimag

Apprenti chez Naval Group

Ce projet est pour nous l’occasion de tester nos limites 

et de s’initier à l’humanitaire avant de rentrer dans la 

vie active.
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Nos besoins
Pour partir à l’aventure nous avons 

besoin de votre aide.

La participation au 4L Trophy demande 

un apport financier conséquent. 

Grâce à vos dons et partenariats, nous 

serons en mesure de financer le raid et 

d’apporter les fournitures scolaires et 

sportives au Maroc.

Grâce aux informations données par 

l’organisation et d’autres équipages, 

nous avons construit notre budget 

prévisionnel pour l’édition 2019.

BUDGET TOTAL :  6500 €
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Nous soutenir
Le sponsoring
Le sponsoring est un moyen peu coûteux de réaliser 

la publicité de votre entreprise. 

C’est une publicité mobile à échelle locale dans un 

premier temps puis nationale voire internationale le 

temps du raid.

En effet, la voiture sera amenée à circuler dans le 

Diois et la région Grenobloise avant et après le raid. 

Les encarts publicitaires resteront en place jusqu’au 

minimum deux mois après le raid.

Pendant le raid, la voiture roulera dans le sud-ouest 

de la France, en Espagne et au Maroc sous une 

couverture médiatique quasiment continue. 

La 4L est une voiture qui ne passe pas inaperçue. Elle 

attire le regard et ce partout où elle passe. C’est donc 

un support publicitaire idéal pour capter l’attention 

du public.

Le 4L Trophy est l’événement humanitaire et sportif 

étudiant le plus médiatisé d’Europe. Pour profiter de 

cette médiatisation, il est intéressant de placer votre 

marque sur notre véhicule.

Chaque année, ce sont plus de 6000 articles de 

presse écrite, plus de 11h de reportages TV et web TV 

ainsi que 3h de radio.

Le don
Si vous désirez participer au financement et à la 

réalisation du projet sans pour autant bénéficier de 

publicité, vous pouvez le faire.

Si vous le souhaitez, votre nom peut cependant 

apparaître dans la liste des remerciements.

Le don sans publicité s’adresse plus spécifiquement 

aux particuliers et aux entreprises qui ne veulent pas 

afficher leurs marques dans ce type d’événement. 
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Comment nous soutenir ?
Don de matériel
Vous pouvez nous faire deux types de dons 

de matériel. Du matériel pour nos dons à 

l’association Enfants du Désert et à la croix 

rouge ou du matériel pour le raid.

Liste du matériel possible pour l’association 

Enfants du Désert et la Croix Rouge :

• Fournitures scolaires

• Fournitures sportives

• Matériel informatique

• Matériel médical

• Denrées non périssables

Liste du matériel possible pour le raid :

• Pièces automobiles et outils

• Équipement de bivouac (tentes, sacs de 

couchage, lampes …)

• Autres

Don financier
Chaque euro récolté permet de financer notre projet. Cet 

argent servira entre autres à payer l’inscription au raid, 

l’essence et les assurances.

Vous pouvez participer à hauteur de vos moyens, chaque 

euro compte et nous rapproche un peu plus du Maroc.

Don  de services
Voici la liste non exhaustive des services dont nous aurions 

besoin :

• Réalisation des encarts publicitaires pour la voiture

• Impression des cartes de visite

• Préparation / Entretien de la voiture (Carrosserie, 

Mécaniques)

• Impression d’objets à l’effigie de l’association (T-shirts, 

mugs…)

Si vous pensez pouvoir nous aider avec des services non 

listés ici, n’hésitez pas à nous contacter.
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Encarts publicitaires
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Nous contacter

Vous souhaitez en savoir plus sur notre projet ?
Vous souhaitez prendre part à l’aventure ?

N’hésitez pas et contactez-nous !

Par voie postale
Association la boite à sardines, 

24 Boulevard Joseph Vallier,
38000 Grenoble

Par mèl
contact@boiteasardines.fr

Par téléphone
Etienne : 06 79 76 06 70

Théo : 06 69 23 19 18

Sur internet
https://boiteasardines.fr
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Merci


