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PRÉSENTATION DU 4L TROPHY 

Le 4l Trophy est un raid automobile qui a lieu tous les ans au mois de Février 

destiné aux étudiants. S’effectuant par binôme, l’aventure se fait  exclusivement au 

moyen de la mythique Renault 4L. Cette course d’orientation dure 10 jours et 

s’étend sur plus de 6000 km. Elle part de France (2 villages départ dont Paris), 

traverse l’Espagne puis rejoint le Maroc pour enfin arriver dans la ville de 

Marrakech. Pour l’emporter, il ne s’agit non pas d’une question de vitesse mais 

plutôt d’orientation. 

 Le 4l Trophy comporte une dimension humanitaire puisque les équipages 

doivent  embarquer à bord de leur 4L avec des fournitures scolaires et du matériel 

de sport destinés aux enfants les plus démunis du Maroc (20 000 écoliers) ainsi 

qu’avec au moins 10 kilos de nourriture pour la Croix Rouge. 

Relever le défi, c’est d’abord franchir la ligne d’arrivée. Pour ce faire les 

participants doivent faire preuve d’une grande entraide pour surmonter les 

nombreuses difficultés du parcours à savoir crevaison, problème mécanique, casse 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le 4l Trophy comporte différents challenges à savoir : 

- Parcourir le moins de kilomètres possible (les villes étapes sont dévoilées au 

dernier moment) 

- L’Eco challenge (facultatif): Inventer ou apporter une innovation technique en 

faveur de l’écologie  (installation solaire, pompe à eau, éolienne…) 

- Aider l’association enfant du désert Maroc : amener des fournitures scolaires 

et sportives aux écoles sud-marocaines en difficulté. 

- 4l solidaire France : apporter 10 kilos de denrées alimentaires pour la Croix 

Rouge 

Tous ces éléments font du 4L Trophy le plus grand raid étudiant d’Europe.  
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPAGE 

 PILOTE : Alexandre Bettant Lemaigre du Breuil, 23 ans. 

J’ai grandi à Pommiers entre les vignes du Beaujolais. 

Fils de vigneron, j’ai décidé de quitter mes racines pour 

faire mes études en suisse à la haute école de Fribourg 

en section génie mécanique. J’aime la montagne pour 

faire des randonnées à pied, en vélo et à ski. 

Aujourd’hui je me lance dans le 4L Trophy pour 

connaître de nouvelles expériences : 

- En mécanique, car mes études sont très théoriques et mettre les mains dans 

l’huile me sera très bénéfique ! 

- Professionnelles, car c’est la première fois, hors stage, que je vais devoir aller 

dans des entreprises et vendre notre projet. 

- Humaines, car le 4L trophy c’est avant tout des rencontres et la découverte 

d’un pays avec ses traditions et ses coutumes. 

 

 CO-PILOTE : Mélodie Channellière, 23 ans.  

Je suis étudiante à l’ISARA-Lyon, une école d’ingénieur en 

agroalimentaire et agriculture. Après 5 ans d’études et 

diplômée dans moins de un an, c’est le moment ou jamais 

pour moi de pouvoir participer à ce raid. J’ai découvert le 4L 

Trophy avec Alexandre et je me suis rapidement intéressée à 

cette aventure unique. 

Passionnée de cuisine et de nature, j’étais au départ bien loin 

des univers de l’automobile et de la mécanique. C’est avec curiosité que j’ai 

découvert ce raid et je suis aujourd’hui fière de pouvoir y participer et de pouvoir me 

dépasser. Le 4L Trophy est bien plus qu’une simple course. Depuis presque un an 

que nous préparons la voiture et que nous organisons des évènements pour notre 

association, c’est un projet important qui commence à voir le jour. Les 10 jours au 

Maroc seront l’aboutissement sportif ! 

Le 4L Trophy, c’est aussi une aventure humaine à travers toutes les personnes que 

nous rencontrons chaque jour, qui nous soutiennent et qui nous aident chacun à 

leur manière à croire en notre projet. Le partage et l’entraide sont essentiels et 

permettent d’avancer à travers les épreuves. L’aventure humaine c’est aussi l’aide 

humanitaire à laquelle nous allons participer en allant aider des écoliers au Maroc.  
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COMMENT ET POURQUOI NOUS AIDER 

Vous pouvez nous aider à réaliser notre projet. Ce rallye nécessite en effet un 

investissement important (cf. budget prévisionnel en pages suivantes). En 

contrepartie nous essayerons de rendre votre marque et/ou votre entreprise la plus 

visible possible. Nous vous assurons une bonne communication. Les nombreux 

médias présents sur le rallye (cf. pages suivantes) sont les garants de la visibilité 

assurée de votre marque. Pour cela, nous vous proposons :  

 

- Un encart publicitaire sur notre 4l, présente sur les routes de France pendant 

au minimum 1 an et lors du raid. Nous vous proposons ainsi un support 

publicitaire original. L’exclusivité sur une aile ou sur l’avant du véhicule peut 

également être envisagée. 

- Une communication de votre marque sur notre site internet et notre groupe 

Facebook et lors des différents évènements organisés pour l’association 

(week-end tombola, brocante…). Vous serez présents sur chacun des 

documents de notre communication : flyers, affiches, et autocollants.  

 

NOS BESOINS 

- FONDS : Pour le financement de l’inscription, de l’achat de la voiture et du 

matériel, de l’essence et des péages… 
 

- MATÉRIEL :  

Kit de survie comprenant notamment: Pièces de rechange : 

- 2 extincteurs de 1kg (NF à poudre) - Vis platinées neuves + 4 bougies neuves 

- 1 sangle de remorquage de 5m minimum -  Allumage complet 

- 1 trousse à outils -  Pompe à essence 

- 1 carte générale du Maroc  -  Carburateur 

(type Michelin ou IGN) -  Ventilateur 

- 1 trousse à pharmacie avec crème solaire  -  Rotule de suspension et de direction 

(peau + lèvres) -  Filtre à essence 

- Une lampe torche -  Supports de boite 

- 2 masques de protection (verres blancs) -  Condensateur 

 -  2 mètres de durites essence 
 

- LOGISTIQUE : Place de stand sur les parkings de magasins ou dans les galeries 

marchandes, repas et hébergement lors du raid… 
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COMMENT ADRESSER VOS DONS ? 

Vous pouvez adresser vos dons de deux manières différentes. 

 

Tout d’abord par chèque à l’ordre « Association 4l-liberty ». 

Et à l’adresse suivante : 

Alexandre Bettant – Association 4L-LIBERTY 

2260 Route de St Fonds 

69480 POMMIERS 

 

Ou directement par virement bancaire aux coordonnées suivantes : 

IBAN : FR27 3000 2010 9400 0009 9112 D87 

Code B.I.C. : CRLYFRPP 

 

 

Nous vous remettrons en retour de votre don une attestation de reçu de cotisation. 

Ce document pourra vous être utile pour obtenir une déduction fiscale si vous 

choisissez de faire passer votre aide financière dans votre budget publicité. 

 

 

 

NOS COÛTS - BUDGET 

Nous vous présentons notre budget prévisionnel. 

 

 

Achat 4L 800 € 

Préparation 4l 3000 € 

Inscription 4L Trophy 3150 € 

Coût transport + essence + péage 1500 € 

Équipement (fusées de détresse, matelas…) 500 € 

Nourriture + eau 150 € 

Cartes de visite, communication, vêtements 200 € 

TOTAL 9300 € 
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EMPLACEMENT PUBLICITAIRE 

Vous pouvez choisir l’emplacement que vous souhaitez pour votre encart 

publicitaire, hors portières car celles-ci sont réservées pour l’organisation de la 

course. Les prix des différents emplacements sont visibles sur les photos de notre 

4L ci-dessous (les tarifs mentionnés sont à titre indicatifs).  
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MÉDIAS 

Le Raid 4L TROPHY dispose d’une cellule de Presse 

basée à Paris ce qui lui assure un maximum de 

visibilité avant, pendant et après l’épreuve. 

Le Raid 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. 

 TV : 

Le Raid 4L TROPHY est retransmis quotidiennement sur France 3, France O et des 

reportages sont fréquemment présentés sur TF1, M6, BFM TV, TV5 MONDE …  

pour un total en 2012 de 7h 40min de diffusions TV.   

 Radio : 

Les radios parlent du 4L TROPHY sur FRANCE BLEU, FRANCE INFO, RTL, 

NRJ, VIRGIN … pour un total en 2012 de 3h. 

 Presse écrite :  

En 2012, 1500 articles ont titré le 4L TROPHY, notamment dans les quotidiens 

régionaux NICE MATIN, OUEST FRANCE, SUD OUEST et dans des quotidiens 

nationaux DEPECHE AFP L’EQUIPE MAG, TELE MAGAZINE etc. 

 Presse web :  

3000 nouveaux articles par ans aussi bien sur LE PARISIEN, LIBERATION, LES 

ECHOS, L’EXPRESS que sur SPORT.FR, AUTONEWS, LEBLOGAUTO etc.  

 Médias étrangers :  

Les médias étrangers ont également diffusé l’information que ce soit en Belgique, en 

Suisse, au Maroc etc. 

 Nos médias :  

Site internet, page Facebook,  affiches lors des évènements… Nous serons 

également présents dans le SMART-MAGAZINE et 

nous allons essayer d’apparaître dans les journaux de 

nos régions. 

 

Trouvez davantage d’informations sur notre équipe et 

nos projets sur les liens suivants : 

www.4lliberty.sitew.fr 

www.facebook.com/4lliberty 


