4L Trophy - 24e édition
du 26 avril au 6 mai 2021
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Le raid 4L Trophy
L’humain
Le 4L Trophy est un grand évènement sportif étudiant à portée
européenne et à but humanitaire. Chaque année plus de 2 000
étudiants se lancent dans l’aventure : 6 000 km à travers la France,
l’Espagne et le Maroc.
En 2021, il s’agira de la 24e édition du raid. Lors de cette
dernière les participants réaliseront des actes de solidarité en
partenariat avec :
• l’association « Enfants du Désert », afin d’aider à la
scolarisation
de
plus
de
25
000
enfants
Marocains :
construction d’écoles, de garderies, de blocs sanitaires,
travaux d’aménagement pour les enfants en situation de
handicap, etc.
• la « Croix-Rouge Française », afin de subvenir aux besoins des
plus démunis en France : distribution de 20 000 repas en
moyenne grâce dons alimentaires récoltés par les participants
du 4L trophy.
Chaque année c’est environ 80 tonnes de matériel (scolaire,
médical ou encore sportif) qui sont acheminées et distribuées au
bénéfice des écoliers marocains.

Le sportif
Le raid 4L Trophy c’est aussi un défi sportif et mécanique plein
de surprises. Tout au long des 6 000 kilomètres, sur routes ou
pistes, dans le sable et les dunes ; de multiples traces laissent des
souvenirs inoubliables aux participants.
Il s’agit d’une aventure humanitaire dans un premier temps, c’est
pourquoi la notion de vitesse et de rapidité est totalement exclue,
un classement est réalisé sur la base des kilomètres parcourus.

Le 4L Trophy c’est une folle aventure humaine,
sportive et solidaire.
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Le médiatique
Le 4L Trophy est le premier raid étudiant d’Europe et par son
succès, le raid est médiatisé par de nombreux médias comme :
•
•
•

•

Télévision : reportages et images lors d’émissions et de
journaux télévisés.
Radio : émissions consacrées au raid.
Presse écrite : articles consacrés aux équipages dans les
presses régionales et consacrés au raid dans les presses
nationales.
Les
réseaux
sociaux/internet :
de
nombreux
quotidiens
régionaux ou nationaux, ainsi que sportifs ou étudiants
médiatisent par des articles ce raid sur leurs pages internet.

Exemples de médias ayant diffusé sur le raid les années
précédentes : TF1, M6, France bleu, NRJ, Le Monde, La dépêche,
Libération ou encore Paris Normandie.

Zebr’LLLL
L’équipage
Au travers du numéro d’équipage 364 et du nom Zebr’LLLL, nous
représenterons, en avril - mai 2021, deux régions voisines : la
Normandie et le Centre Val de Loire.
Pilote : Othilie, 21 ans, étudiante en troisième année de licence
sciences de l'éducation. Sportive, aventurière et envieuse de
nouveaux projets je souhaite vivre l'aventure du 4L trophy afin de
prendre part à une action humanitaire et de venir en aide aux
enfants et écoles marocaines grâce à l'association enfants du
désert.
Copilote : Manon, 25 ans, jeune orthophoniste. J'aime l'idée de partir
à l'aventure pour rencontrer de nouvelles personnes, découvrir
d'autres cultures, mais également pour aider les enfants sur place à
bénéficier de besoins essentiels comme l'éducation, l'accès à l'eau, à
des blocs sanitaires, etc. Tout cela est mis en place également pour
les enfants atteints de handicap, ce qui me touche particulièrement
de part mon métier.
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Nous avons pour projet de participer au 4L Trophy 2021 pour le
côté humanitaire de l’aventure mais aussi pour le dépassement de
soi. En effet, nous souhaitons en mettant notre confort de côté
pouvoir apporter plus de bien-être aux enfants marocains à travers
les dons (matériaux ou financiers), grâce à l’association « Enfants
du désert » ; mais aussi aider les plus démunis en France grâce à
des dons alimentaires à l’association la « Croix-rouge française ».
C’est une véritable aventure humaine que nous souhaitons vivre pour
acquérir de l’expérience.

L’association
Créée pour l’occasion, l’association Zebr’LLLL a pour but de nous
permettre d’arriver jusqu’à Marrakech et d’acheminer jusqu’à
Merzouga les dons pour les enfants marocains lors du 4L Trophy
2021.
Grâce à cette association, nous souhaitons collecter des soutiens
financiers pour notre projet et pour l’association « Enfants du
désert », ainsi que du matériel qui servirait au Raid ou pour les
enfants.

Le projet
Au delà de la course, ce projet nous permet de :
•
•
•
•
•

Vivre une aventure humaine unique et hors du commun.
Participer a une action humanitaire.
Promouvoir nos sponsors et partenaires.
Aller à la rencontre des enfants du désert.
Réaliser un raid mythique.

Le budget
La participation à un tel évènement demande une organisation
précise et présente un coût important. Voici, en détail les dépenses
prévisionnelles et/ou réelles de ce projet :
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Total : 9 540€

Les autres besoins
Dans le cadre du raid, des équipements réglementaires sont
obligatoires :
•
•
•

Sangle de remorquage.
Trousse à pharmacie.
Jerricans d’essence.

De plus, dans le cadre de la survie du raid des équipements
restent indispensables comme, par exemple :
•
•

Duvets.
Denrées
repas).

non périssables pour l’équipage

(équivalent

de 30

Enfin, afin de pouvoir répondre aux éventuels tracas lors du
raid, nous aurions aussi besoin d’emporter :
•
•

2 roues de secours.
Des pièces mécaniques de rechange.
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•
•
•

Une pelle.
1 carte du Maroc, de la France et de l’Espagne.
1 boussole.

Sans oublier qu’avant le départ la 4L aura besoin d’éventuelles
réparations et de préparations spécifiques au raid. Pour cela nous
recherchons de la main d’oeuvre et des pièces.

Comment nous aider ?
Afin de mener à bien ce projet, nous souhaitons mettre en place
plusieurs actions :

Le partenariat en nature
L’action humanitaire du projet se traduit par la récolte de
fournitures scolaires, sportives, médicales ou encore de denrées
alimentaires. Toutes les dons récoltés seront distribués lors du raid.
Notre projet de raid nécessite des matériaux listés précédemment
ou encore de la main d’oeuvre. S’il est possible pour vous de vous
impliquer dans notre projet, en échange de votre contribution, nous
serions prêts à vous offrir des avantages sensiblement ressemblant à
ceux proposés aux partenaires financiers.

Le partenariat financier
Le financement de notre aventure est majoritairement axé sur le
sponsoring. En effet, le budget de plus de 9 000 € pourra être
réduit seulement si des entreprises ou des collectivités généreuses
nous soutiennent.

L’espace publicitaire
Nous proposons des espaces publicitaires sur notre 4L, destinés à
promouvoir l’entreprise ou la collectivité partenaire. Cet encart
« mobile » sera visible dans les différents médias cités plus haut,
avant et pendant l’aventure à travers les villes et les régions des
différents pays traversés : la France, l’Espagne, le Maroc. Cet encart
publicitaire sera le témoignage, aux yeux du public, de votre soutien
financier envers les actions humanitaires portées par le raid.

Vous trouverez ci-joints les encarts disponibles sur notre voiture
ainsi que leur dimension et leur prix.
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Prix des encarts publicitaires en euros

Dimension des encarts publicitaires en centimètres
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Le financement participatif
Les dons financiers pour nous permettre de réduire nos coûts
sont aussi les bienvenus. Dans le but d’augmenter nos chances
d’atteindre notre budget, nous avons mis en place une collecte de
fonds à l’aide d’un site de financement participatif :

https://www.helloasso.com/associations/zebr-llll/collectes/bhhn
Nous organisons une opération « 1 euro, 1 kilomètre ». En nous
donnant un euro symbolique vous nous permettrez peut-être
d’atteindre Marrakech. Les plus petites bourses pourront ainsi nous
soutenir en découvrant notre page.

Pourquoi nous aider ?
Ce projet est avant tout un projet humain. Grâce à cet
évènement, difficilement réalisable sans vos dons, ce sont des
dizaines de familles marocaines et françaises que nous aidons :
matériel, repas, soutien financier (ex. pour la construction d’école).
En raison de son grand impact médiatique, il est évident que le
4L Trophy est un support publicitaire de choix qui vous permettra de
toucher un public très large. Télévision, radio et presse écrite,
aucun média n’échappe au phénomène. Avec son look original,
notre Zebr’LLLL ne pourra qu’attirer les regards, rendant encore
plus attractive votre publicité lors de nos déplacements avant le
raid (dans les régions de Normandie et du Centre Val de Loire) et
pendant la course via les différents médias.
Avec notre communication sur les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram), nous pourrons être suivies de partout et par tous, avant,
pendant et après l’aventure 4L Trophy. Cela sera également
l’occasion de présenter et de remercier nos sponsors et partenaires.

Les sponsors seront bien sûr remerciés.
Contacter notre équipage Zebr’LLLL :
Par téléphone : 06.52.23.45.93 (Mlle Gaudin Othilie)
06.22.96.48.58 (Mlle Fauvel Manon)
Par e-mail : zebrllll.4ltrophy2021@gmail.com
Par Facebook : Zebr’LLLL – Raid 4L Trophy 2021
Par Instagram : zebrLLLL
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