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Notre projet 

� L’ASSOCIATION 

« 4LandeSolidarity »  est le nom de notre 
association, elle a pour vocation de nous permettre  
de participer au Raid 4L Trophy dont l’objectif et de 
fournir du matériel scolaire et sportif à des enfants 
démunis du Sud Marocain à bord d’une 4L.  
C’est donc un raid sportif et surtout solidaire. 
 
Pour cela nous devons réunir les fonds nécessaires 
pour notre participation au rallye : collecte de  
50 kg de fournitures scolaires, préparation de la 
4L et paiement des frais d’inscription. 

L’association a sa propre page Facebook et un site 
internet, facilitant ainsi sa communication. Ce site 
nous permettra de mettre en ligne les noms et 
bannières de nos partenaires, de publier un journal 
de l‘état d’avancement de notre projet, d’expliquer 
nos motivations … 

Site internet : http://www.4landesolidarity.sitew.com/ 
Page Facebook : http://www.facebook.com/4LandeSolidarity 

A travers ce dossier, nous vous proposons de découvrir le raid 4L Trophy, les enjeux de ce 
projet ainsi que l’intérêt qui pourrait avoir votre entreprise à soutenir une telle action. 

� L’EQUIPAGE  

Nous sommes deux colocataires, l’une apprentie factrice à Formaposte et l’autre hôtesse de 
caisse dans une grande surface à Saint Paul Lès Dax et nous constituons l’ équipage 158  
représentant l’ association 4LandeSolidarity. 
 
 

Pauline TOYES 
25 ans 

Apprentie factrice 
Pilote 

Présidente de l’association 
 

Anissa CHASTELAIN 
25 ans 

Hôtesse de caisse 
Copilote 

Trésorière de l’association



4LandeSolidarity : association loi 1901 / Déclaration n° W401003983 
Siège social : 8 impasse Saint Vincent de Paul 40100 DAX  

4landesolidarity@gmail.com 
 

3

� NOS MOTIVATIONS 

Les objectifs sont multiples et peuvent se résumer en trois idées : 
donner, se dépasser et respecter. 
 
 

Donner : Donner un peu de son temps aux jeunes 
marocains et leur apporter un soutien moral et 
matériel. La scolarisation des enfants marocains est 
un enjeu indispensable dans l’éducation et l’avenir de 
cette jeune génération. Participer à cette tâche est la 
mission que nous nous donnons. Pour cela notre 
équipage acheminera 50 kg de fournitures scolaires 
et sportives. L’objectif du 4L Trophy est de participer 
à la scolarisation de 25 000 enfants dans de bonnes 
conditions. 

 

Se dépasser : Montagnes, dunes, oueds, 
sable ; c’est dans cet environnement sur plus 
de 700 km de pistes désertique que nous 
devons nous orienter pendant une semaine.  
En effet c’est une course d’orientation, aucune 
notion de vitesse n’est prise en compte.  
Le 4L Trophy est un challenge d’aventure et 
une expérience humaine hors du commun où 
se mêlent émerveillement et dépassement de 
soi. 

 

 

Respecter :  Chaque participant s’engage à respecter 
l’environnement et à protéger les lieux traversés en 
participant à divers actions : ramassage des déchets, 
conduite souple, un challenge écologique : le Deloitte 
4L Eco Challenge … 

 

 

C’est aussi l’opportunité de participer à une démarche de projet très formatrice sur une 
année, demandant beaucoup d’investissement personnel notamment en terme 
d’engagement. Il s’agit de solliciter de nombreux partenaires pour la réussite de cette action. 
 
Il y a également le souhait de provoquer des rencontres et ainsi apprendre et partager de la 
culture marocaine. 
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Le Raid 4L Trophy 
 

� PRESENTATION 

Créé en 1997 par Désertours, le Raid 4L Trophy est organisé en partenariat avec les 
étudiants de lʼESC Rennes. 
 
Le 4L Trophy est un Raid Aventure permettant aux étudiants avides dʼexpériences humaines 
et sportives de traverser le sud marocain au volant de leur Renault 4L. Ce rallye a un but 
solidaire puisque tous les équipages acheminent des fournitures scolaires et sportives aux 
enfants les plus démunis du Maroc. 
 
Cet événement qui sʼélancera les 14 et 15 Février 2013 de Paris et Saint Jean de Luz, 
est le plus grand rassemblement étudiant européen. 
 
� UN DEFI SPORTIF, DE PARIS A MARRAKECH 

 
Le départ de cette 16ème Edition se fera de Paris et de St-Jean de Luz. Les équipes 
effectueront pendant une dizaine de jours plus de 6 000 km à travers lʼhexagone, lʼEspagne 
et le Maroc, dont 700 km de pistes désertiques. 
 
Objectif quotidien pour les participants au cours du raid : rallier lʼétape du jour à lʼaide dʼun 
road-book, dʼune carte et dʼune boussole, le tout en respectant les différents contrôles de 
passage. 
 

Cependant, même si lʼorganisation du 4L Trophy 
est issue de la plus pure tradition des rallyes raids 
africains (Paris-Dakar), toute notion de vitesse est 
exclue. En effet, le respect de lʼenvironnement est 
au centre du 4L Trophy est sʼinscrit dans une 
démarche éco-citoyenne. Le classement est 
déterminé en fonction des kilomètres parcourus et 
dʼautres critères tels que les nombreuses 
épreuves de franchissements de dunes. 
 
 

 
� UN RAID SOLIDAIRE AVANT TOUT 

 
Au delà du défi sportif, nous nous engageons surtout pour une cause sociale et solidaire. 
 
Le 4L agit en partenariat avec lʼassociation « Enfants du Désert » parrainée par Anne Sophie 
LAPIX. Celle ci travaille toute l’année avec une vingtaine d’associations locales. 
 
Lʼobjectif est de taille : aider à la scolarisation de 
25 000 enfants dans de bonnes conditions 
matérielles. Cʼest pourquoi chaque équipage se 
munit au minimum de deux cartables et de deux 
sacs de sport chargés de fournitures pour les 
enfants les plus démunis du Maroc 
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Bilan 2012 : 

 
 

Durant la 15
ème

 édition du raid en février 2012, 63 tonnes de 

matériel scolaire, sportif, informatique et paramédical ont été 

acheminées !  

 

 

Mais en plus des fournitures, un appel aux dons a été fait pour construire une école. L’organisation

et ses partenaires avaient dès le départ participé en faisant un don de 14 207,68 euros.  

Et les étudiants ont dépassé toutes les espérances de l’association car ça n’est pas moins de  

26 838,21 euros qui leur ont été remis ! 

  

 

Soit au total la magnifique somme de 41 045,89 euros !  

C’est donc 3 salles de classe et 3 blocs sanitaires qui ont été 

financés grâce à la générosité de tous ! 

 

Le parcours et les dates de l’édition 2013 sont les suivantes : 

 

14 & 15 Février 2013  Villages départ 
16 Février 2013  Accueil et briefing à 
 Algéciras (Espagne) 
16 & 17 Février 2013  Passage en bateau du  
  Détroit de Gibraltar      
17 - 22 Février 2013  6 étapes dans le Grand 
 Sud marocain 
22 Février 2013  Arrivée à Marrakech 
23 Février 2013  Remise des Prix/Soirée  
 de clôture 
24 Février 2013  Passage bateau et retour 
 
 
 

  
    

 

 
 

Le 4L Trophy en chiffres : 

 
• 1 350 4L sur la ligne de départ en 2012 

• 3 700 étudiants provenant de plus de 

1 460 établissements français et 

européens, soit 15 nationalités 

représentées 

• 20 000 spectateurs lors du Village 

Départ 

• 63 tonnes de matériels scolaire et 

sportif répartis dans des de protection 

de l’enfance en 2012 centres 
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Budget 
 
 
Notre budget prévisionnel pour la participation au Raid 4L Trophy 2013 sʼétablit de la façon 
suivante : 

6%

4%

7%

4%

13%

9%

41%

12%

4%

Frais d'inscription Achat du véhicule Préparation du véhicule

Essence et péages Assurances Frais de communication

Materiels obligatoire Logistique Divers

 
 

*Prix indicatif 

Frais d ʼinscription au raid 
Inscription du pilote, du copilote et du véhicule, bateau aller-retour 
pour la traversée du Détroit de Gibraltar, hébergement hôtel ou bivouac en 
demi-pension au Maroc, assistance technique et assistance médicale 

 
3 150 € 

 
Achat du véhicule 900 € 
Préparation du véhicule 
Révision du véhicule, modifications techniques pour la préparation au raid, 
pièces de rechange, outillage. Carte grise, contrôle technique 

 
700 €* 

Essence et péages 
Les 6 000 km du raid Aller-Retour 1 000 €* 
Assurances 
Assurance de la 4L pendant un an et assurance 
rapatriement 

300 €* 

Frais de communication 
Impression des plaquettes, Autocollants,… 500 €* 
Matériels obligatoire 
2 Fusées de détresse parachute, jerrican 20L, plaques de désensablement, 
extincteur 2 Kg, carte du Maroc, boussole, briquet, 2 couvertures de survie, 2 
roues de secours, 2 manilles, câble de remorquage 

450 €* 

Logistique 
Repas du midi, tente, matelas, duvet, lampe, réchaud, couverts 300 €* 
Divers 
Fournitures scolaires et sportives 300 €* 

Total 7 600 €* 
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Pourquoi nous soutenir ? 
 
 
Afin de participer à lʼédition 2013 du 4L Trophy et dʼapporter des fournitures aux enfants 
marocains, par le biais de l’association « Enfants du Désert ». Nous recherchons des 
sponsors et partenaires prêts à nous aider financièrement et matériellement. 
 

� SUPPORT DE COMMUNICATION 
 
Nous sponsoriser est un moyen peu coûteux de réaliser une publicité pour votre entreprise. 
En plus dʼapporter une image jeune et dynamique à votre entreprise, cette publicité sera 
nomade.  
En effet la 4L portera les couleurs ainsi que les logos de nos partenaires. Elle effectuera 
donc les 6 000 kilomètres lors du raid, dont la traversée de la France et de lʼEspagne mais 
nous accompagnera également lors de nos trajets toute lʼannée sur Dax (Landes) et sa 
région. Elle sera aussi présente lors de journées portes ouvertes et nombreux autres 
évènements. Lʼimage véhiculée par notre 4L est celle dʼun véhicule sportif, préparé pour 
lʼaventure. La 4L accroche le regard et attire lʼattention des passants. 
 

� IMPACT MEDIATIQUE 
 
Le 4L Trophy  est lʼévénement étudiant sportif et solidaire le plus médiatisé  dʼEurope 
(télévision, radio, presse, Internet) et il est donc avantageux pour vous de placer votre logo 
sur notre véhicule. Votre logo sera également apposé sur nos propres supports de 
communication lors dʼorganisation dʼévènements (soirées étudiantes, stand dans un 
supermarché, vide-grenier,…) et notre site Internet (informations pour le public mais aussi 
nos partenaires de lʼévolution du projet). 
 

� ASPECT SOLIDAIRE 
 
Le 4L Trophy est un raid à vocation solidaire où lʼenvironnement et le développement 
durable sont prédominants. Ainsi, nous sponsoriser vous permettra de développer votre 
image de marque tout en vous engageant au sein de deux préoccupations actuelles et qui 
nous concernent tous. 
 

Le saviez -vous ?  
 
Un encart publicitaire de 5X5cm dans un 

journal coûte environ 750€ pour une 

durée d’une semaine. 

 

Un encart de 50X50cm sur notre 4L coûte 

environ 500€ pour une période 

d’un an. 
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Comment nous aider ? 
 
 
Il existe plusieurs façons de nous soutenir dans ce  projet  : 
 

� LE PARTENARIAT FINANCIER : 
 
Vous pouvez valoriser votre image en devenant partenaire financier de lʼassociation 
4LandeSolidarity. 
 
Votre encart publicitaire peut se positionner à nʼimporte quel endroit sur le véhicule*. 
 

 
� LE DON : 

 
Faire un don est également un bon moyen de nous soutenir lors de notre aventure. 
 
 

� LE PARTENARIAT EN NATURE : 
 
Nous devons faire face à des frais (matériel de campement, matériels divers : trousse de 
soins, fusées de détresse, jerricans, extincteurs, fournitures scolaires…) qui peuvent 
également se transformer en accord de partenariat. 
 
Le partenariat financier et le partenariat en nature bénéficient d'une déduction 
fiscale pour l’entreprise , c'est-à-dire que les dépenses seront déductibles du 
résultat au titre de charges d’exploitation  (assimilation des dépenses de 
parrainage à des dépenses de nature publicitaire). 
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Couverture médiatique 
 
 
Le RAID 4L Trophy dispose d'une cellule de Presse basée à Paris. Il fait l'objet d'un plan de 
communication et d'une mise en place d'outils lui assurant un maximum de visibilité avant, 
pendant et après l'épreuve. 
 
Le 4L TROPHY véhicule une image dynamique d'aventure, de dépassement de soi et de 
solidarité active au travers d'un événement étudiant à fort potentiel médiatique. 
 
Cette édition 2012 a connu des retombées médias sans précédent, avec entre autres : 
 

� TELEVISION 
 

Presque 8 heures de médiatisation nationale et internationale en JT, reportages et feuilletons 
quotidiens. 

 
  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

� RADIO 
 
94 émissions radios, plus de 3 heures dʼantenne sur les ondes. 
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� PRESSE 
 
3739 articles parus dans la presse régionale et nationale, 3 000 articles parus dans la presse 
web 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

"Le bébé est devenu colosse, sans doute l'un des pl us grands 
rallye raids au monde... et en plus c'est le moins cher et de loin" 

Le Figaro 
 
 

Afin d'assurer une couverture médiatique optimale, Le 4L Trophy développe une 
stratégie Presse digne des plus grands événements: 
 
Pendant le Raid : 
 
• L'installation d'une salle de presse sur les bivouacs avec une diffusion régulière de 
communiqués de presse. 
• La mise en ligne chaque soir d'un Journal Télévisé (4L TV) sur le www.4ltrophy.com. Celui-
ci s'accompagne d'un résumé de l'étape du jour et d'une sélection photos. 
• La présence d'une société de production pour filmer, monter puis transmettre 
quotidiennement les images du Raid aux chaînes nationales et internationales. 
• La présence d'une équipe de photographes professionnels (photographes du Dakar) pour 
assurer le suivi photo de l'épreuve auprès de la Presse écrite et d'Internet (9 000 photos / 
jour). 
 
Toute l'année : 
 
Le 4L Trophy possède sa propre cellule de Presse à Paris. 
 

La 14ème édition du 4L Trophy a 
atteint des records de médiatisation  
Ainsi, sont parus pas moins de : 

99 reportages TV pour plus de 6H 

d’images 

 94 émissions radios, plus de 

2h30 d’antenne 

 Plus de 3 700 articles de presse 

 700 articles sur le web 

 des JT sur 

http://www.4ltrophy.com/ 
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Annexes 
 

Contrat de partenariat 
 
 
Article 1 : 
Ce contrat est établi entre d’une part l’association 4LandeSolidarity  au 8 impasse 
Saint Vincent de Paul 40100 DAX  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 un an. 
 
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…………………... 
4LandeSolidarity 
Melle ………………….. M……………………… 
 
Lu et approuvé  Lu et approuvé 
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Contrat de partenariat 
 

 
Article 1 : 
Ce contrat est établi entre d’une part l’association 4LandeSolidarity  au 8 impasse 
Saint Vincent de Paul 40100 DAX  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 un an. 
 
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…………………... 
4LandeSolidarity 
Melle ………………….. M……………………… 
 
Lu et approuvé  Lu et approuvé 
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Nous contacter 
 

 
 
 
Vous souhaitez participer et nous rejoindre dans cette formidable aventure humaine, 
nʼhésitez pas à nous contacter.  
 
 Pauline TOYES  Anissa CHASTELAIN 
 
 

8 impasse Saint Vincent de Paul 
40100 DAX 

 
 

06.23.59.10.92 06.88.63.41.57 
 
 pauline.toyes@hotmail.fr anissa.chastelain@sfr.fr 
 

 

 
 

 


