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Le Raid 4L Trophy 2014 
 
Le raid 4L Trophy, créé il y a 17 ans par Jean-Jacques Rey, est 

une course automobile d’orientation à travers 
le Maroc. Destiné aux étudiants, ce raid 
s’effectue exclusivement en Renault 4L. En 
plus de leur soif de grands espaces, les 
équipages embarquent à bord de leur 4L du 
matériel et des fournitures scolaires 
destinés aux enfants les plus démunis du 
Maroc ; ces fournitures sont remises à 
l’association « Enfants du désert ». 

 
Lors de la 16° édition en 2013, 2892 participants issus de plus 

de 1460 écoles, soit 1446 équipages, se sont élancés vers le Maroc 
depuis le Futuroscope de Poitiers et depuis Saint-Jean-de-Luz, les 
deux « villages » de départ, à bord de leur mythique 4L. En ligne de 
mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 10 jours et près 
de 6000 kilomètres parcourus sur les routes de France, d’Espagne et 
sur les pistes du Maroc. Le 4L Trophy est ainsi le plus grand raid 
étudiant d’Europe. 

 
 

  



Dossier de Sponsoring  4L Trophy 2014 – Équipage n°101 

4 

Association Enfants du Désert 
 
 
Le Raid 4L Trophy, c’est également et surtout une formidable 

action humanitaire. 
 
 
Dans le but de scolariser les enfants marocains qui vivent dans 

la pauvreté, chaque équipage emportera avec lui des fournitures 
scolaires et du matériel sportif. En 2013 ce sont 60 tonnes de 
matériel qui ont été acheminées au Maroc, et 4 salles de classe qui 
ont été ouvertes via l’association « Enfants du Désert ».  
 

 
 
 
www.enfantsdudesert.org 
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À Dos de 4L (Équipage n°101) 
 
À Dos de 4L est une association loi 1901 à vocation humanitaire 

créée dans le but de participer au 4L Trophy 2014. Elle est 
constituée de deux membres : 

 

Victor PARANT : président 
Pierre-André HUGUES : trésorier 
 

L’objectif de notre association est d’acheminer 50 Kg de 
fournitures scolaires et sportives pour les donner à l’association 
« Enfants de désert » en participant à la 17° édition du Raid 4L 
Trophy. 
 

Nous sommes tous les deux étudiants en école d’ingénieur en 
4°Année à l’ESTACA : Ecole Supérieure des Techniques 
Aéronautiques et de Construction Automobile. 

Depuis quelques années, nous avons le projet de participer à ce 
Raid étudiant. 
 

Victor PARANT 
21 Ans 

Dominante ferroviaire à 
l’ESTACA 

Habite à Versailles 
Président et Copilote 

   
 
 

 
Pierre-André HUGUES 

20 Ans 
Dominante Automobile à 

l’ESTACA 
Habite à Paris 

Trésorier et Pilote 
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Les Avantages du Sponsoring 
 

Qu’avez-vous à gagner en sponsorisant un  équipage du 4L Trophy ? 
 
- Associer votre nom à une image positive du sport amateur, combinant 

passion et entraide. 
- Participer à une action humanitaire de taille importante.  
- Bénéficier d’une couverture médiatique unique et de grande ampleur. 
 
La précédente édition du raid a été suivie à travers plusieurs dizaines 
d’heures de télévision notamment sur : 

Plus de 2000 articles de presse, et des centaines sites web spécialisés: 

 
 

 

Et environ 2h00 de radio : 
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Que ferons-nous pour promouvoir votre entreprise : 

 

Tout d’abord, nous apposerons des stickers avec le logo de votre 
entreprise sur notre voiture. Celle-ci est visible dans les rues de PARIS, 
de VERSAILLES, du CHESNAY ainsi qu’aux alentours de ces 3 villes dès 
aujourd’hui et bien sûr après le Raid. Le véhicule sera également visible 
en Espagne et au Maroc lors du Raid. 

Nous mettrons aussi votre logo en évidence sur notre site internet, 
et tous ceux qui nous 
soutiendront pourront accéder 
facilement à votre site web. 

 

Voici notre site internet: 
http://adosde4l.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également créé une page  Facebook sur laquelle nous 
publierons régulièrement des actualités concernant la 4L, et nos 
sponsors. 

Retrouvez nous ici : 
https://www.facebook.com/pages/%C3%80-Dos-de-4L/510799572292354 
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Notre Budget 
 

 
 
ü L’inscription au raid comprend : les billets aller/retour du ferry 

entre l’Espagne et le Maroc, l’assistance mécanique et médicale, la 
médiatisation du raid, l’organisation des bivouacs… 
 

ü Les frais pour la voiture comprennent l’achat, les réparations et 
les pièces de rechanges prévues pour le raid (amortisseurs, tête 
de delco…) 

 
ü La communication comporte tout ce qui concerne nos démarches 

pour faire connaître notre équipage : impression des dossiers de 
sponsoring, impression des stickers… 

 
 
 
  

Inscription au 4L Trophy 2014 3 100 € 

Achat 4L + préparation 1 800 € 

Assurance du véhicule 500 € 

Essence/péages 1 000 € 

Fournitures scolaires 250 € 

Communication 250 € 

Repas 100 € 

	   	  
Total 7 000 € 
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Comment nous aider ? 
 
 
Pour que nous puissions réaliser cette aventure, nous avons 

besoin de votre aide. En échange de votre soutien nous nous 
engageons à apposer votre logo sur une partie de notre 4L ; nous 
pouvons aussi porter des vêtements, casquettes ou autres de votre 
entreprise lors du Raid.  

  
  Vous pouvez nous aider par des dons en nature : 

 
ü en fournissant le matériel humanitaire (scolaire et paramédical) 

dont nous avons besoin (cahiers, stylos, cartables, matériel de 
sport, matériel médical non périssable…) 

ü en nous aidant à l’entretien de la voiture (amortisseurs, pneus, 
outillage, plaque de désensablage, peinture, main d’œuvre…) 

ü en nous donnant des pièces obligatoires pour le raid 
(extincteur, fusée de détresse, jerrycan 20L…) 
 
Vous pouvez aussi parler de notre projet autour de vous. Cela 

est très important car nous avons besoin de nous faire connaitre. 
 

   Enfin si vous le souhaitez, devenez notre partenaire, en 
achetant un encart sur notre 4L. 

 . 
Votre logo sera apposé sur notre voiture: 
 

ü avant le 4L Trophy (visibilité sur Paris et Versailles), 
ü pendant le 4L Trophy (visibilité forte grâce aux médias très 

nombreux pour l’occasion), 
ü et après le 4L Trophy jusqu’à la revente de la voiture (minimum 

six mois après la fin du raid) 
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Le saviez-vous ? 
 

Un encart publicitaire 
de 5*5 cm dans un 
quotidien coûte 750€ 
pour une durée d’une 
semaine.  
 
Alors qu’un encart de 
50*50cm sur notre 4L 
coûte environ 500€ 
pour plus d’une année. 

Achat des zones de la 4L pour le partenariat financier 

 
 
 
Les zones grisées sont 

réservées pour les stickers de 
l’organisation du Raid. 

Les prix sont annoncés à titre 
indicatif, ils correspondent à 
l’achat d’une zone entière. Il est 
possible d’acheter une ou plusieurs 
zones, la totalité de la voiture ou 
simplement une partie d’une zone. 

 
 
 
 

 
Nous sommes à votre disposition 

pour toute demande particulière ou pour 
vous rencontrer si vous le souhaitez.  
  

Numéro de la 
zone 

Prix associé 

1 1500 € 
2 300 € 
3 300 € 
4 800 € 
5 400 € 

6 (x2) 400 € 
7 (x2) 300 € 
8 (x2) 400 € 
9 (x2) 400 € 
10 (x2) 400 € 
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Contacts 
 
Si notre projet vous intéresse, vous pouvez nous contacter aux 

adresses suivantes : 
 

Par courrier :  
Monsieur Pierre-André HUGUES 

6 rue Violet 
75015 Paris 

 
Par téléphone : 
 
Victor PARANT (Président) : 06 67 65 71 40 
Pierre-André HUGUES (trésorier) : 06 34 54 57 42 
 
Par mail : 
 
Victor Parant : victor.parant@gmail.com 
Pierre-André HUGUES : pa.hugues@yahoo.fr 
À Dos de 4L : Adosde4l@yahoo.com 
 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous joindre, ou à aller sur 
notre site internet : 
 
http://adosde4l.wordpress.com/



 

 

Contrat de partenariat 
 

Article	  1	  :	  
Ce	  contrat	  est	  établi	  entre	  d’une	  part	  l’association	  
“………………………………………………………………..………….	  ”	  
au………rue………………………………………………………………...	  
désigné	  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	  …………………………………………………………………...	  
(écrire	  en	  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.	  
	  
	  
Fait	  à…………………..le…../….../…...	  	  
en	  deux	  exemplaires	  originaux.	  
	  
	  
Le	  parrainé	  	   	   	   	   	   	   Le	  sponsor	  
Pour	  l’association	  	   	   	   	   	   	   Pour…………………...	  
………………………………….	  
M.	  	   	   	   	   	   	   	   	   M.	  
	  

Lu	  et	  approuvé	  	   	   	   	   	   Lu	  et	  approuvé	  


