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“La plus grand course humaine et humanitaire 

étudiante d’Europe“ 

Raid du 4L Trophy 
 : 

 

 

 

 

 

 Le 4L trophy : une aventure humaine et solidaire de grande ampleur créée 

pour et par des étudiants de 18 à 28 ans. Une grande course ou l’objectif n’est pas 

d’être le premier sur la ligne d’arrivée mais de la franchir ensemble !  

La clé de la réussite : l’entraide.  

Nous espérons bien éviter les pièges du désert 

Marocain, les pistes sinueuses, les dunes de sable, avec 

l’aide de autres et en aidant les autres. 

En février 2018, près de 2400 étudiants répartis 

dans 1200 équipages vont s’élancer pour la 21ème édition 

de ce raid au volant de la mythique 4L. Au programme 

10 jours de course sur plus de 6 000 Km. 

 

 

 

 

La traversée de la France jusqu’à Biarritz (ville départ), suivie de la traversée de 

l’Espagne jusqu’au détroit de Gibraltar nous conduira au Maroc. Le raid va à 

proprement commencer ici avec 6 jours à travers les pistes du désert marocain 

jusqu’à l’arrivée à Marrakech.  
 

Actions humanitaires : 
 

La traversée du Maroc va enfin nous permettre de rentrer en contact avec les 

associations humanitaires liées au 4L trophy. L’action humanitaire est centrale dans 

ce raid et est un pilier de l’aventure. En effet, les associations Enfant du désert, 4L 

Solidaire et La Croix-Rouge Française suivent le 4L trophy chaque année et ont 

permis de très nombreuses réalisations. 
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Quelques chiffres : 
 

En 20 éditions, le 4L Trophy et les associations ont permis de : 

- Construire 16 salles de classes  

- Construire 6 jardins d’enfants 

- Construire de puits 

- Apporter du matériel scolaire pour « équiper » 200 000 

enfants avec plus de 80 tonnes de matériel l’année 

dernière 

- Soigner plus de 6 000 enfants  

- Apporter des centaines de kilos de matériel médical 

- Apporter du matériel informatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre contribution :  
 

Pour que ces réalisations puissent continuer, chaque équipage qui s’engage dans 

l’aventure apporte sa pierre à l’édifice.  

10Kg de denrées alimentaire non périssables, 2 sacs remplis d’affaires de 

sport et 2 sacs remplis de matériel scolaire, tel est notre humble apport.  

Cet acte est essentiel pour nous et est très important pour les associations 

locales. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous souhaitons participer 

à ce raid. 

Nous pouvons continuer à écrire cette belle histoire 
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   Théo ALIZARD 
21 ans 

Cheminot SNCF 

    Sylvain PANISSET  
21 ans 

Ecole : INSA Lyon 

Formation : Génie mécanique 

 

L’équipage 669 et notre 4L  

  
 : 

  
 

 

Composition : 
 

 

 

 

 

 

 

Notre 4L :  
 

Quelle famille n’a pas eu une Renault 4L ?        

La nôtre vient tout droit de la famille de Théo : c’est 

une grande fierté pour nous de la faire revivre.  

Nous l’avons récupéré il y a quelques années. Elle était en 

état de marche et en bon état général. Mais dans un souci de 

sécurité nous sommes repartis de zéro. Démonté entièrement 

pour n’avoir que le châssis à nu, nous avons remonté chaque 

pièce, en remplaçant les plus abimées par le temps et en 

éliminant les risques de rouilles. 

Actuellement la voiture fonctionne à 

nouveau normalement et nous finissons son 

adaptation pour le raid (plaques de protection, 

feux spéciaux, sièges confortables…). Elle sera 

fin prête pour le départ en février prochain. 

Nous nous en servons dès à présent  

régulièrement sans aucun problème. Elle va 

donc nous  emmener jusque dans le désert 

sans soucis !
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L’association 
 : 

  

 

 

 

 

Pour nous il est important que ce projet humanitaire se réalise en collaboration 

avec des associations locales. C’est pourquoi nous avons créé un partenariat avec 

l’association “Le Balafon Savoyard“.  

Cette association créée en 1990 à Villaz, 

organise de nombreuses actions 

humanitaires au Burkina Faso dans le 

village de Doudou. Régulièrement, l’envoi 

d’un conteneur remplit de matériel divers 

tel que des vélos, des habits et des outils  

aide les populations locales.  

Un système de microcrédit a aussi 

été mis en place permettant la création 

de projets divers qui être autonome à 

court terme. Parmi les réalisations 

comptons : classes de cours, 

dispensaire,  grenier à mil… 

Depuis 27 ans le président et fondateur de l’association, le docteur Gilles BELIN, 

se rend très régulièrement dans le village de Doudou. Il apporte notamment son aide 

pour les problèmes sanitaires, ainsi que pour l’autonomie des projets déjà réalisé.  

L’association est donc fortement impliquée dans la vie locale. 

Le Balafon Savoyard ayant les 

mêmes objectifs que les associations 

partenaire du 4L Trophy à savoir : aider 

les populations locales sur le plan 

médical et scolaire. Il nous a donc paru 

comme une évidence de créer un 

partenariat et d’avancer ensemble dans les 

mêmes projets. 

 

Les contacter :  

Le Balafon Savoyard 
 

Mairie de Villaz  

74370 Villaz 
 

gefna.belin@wanadoo.fr 
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Budget pour le raid 
 : 

 

 

 

 

 

 
Cette formidable aventure a malheureusement un coût non négligeable. Voici 

notre budget pour ce raid : 

 

Description Prix 
Inscription 

- Hébergement en bivouac et demi-pension 

- Traversé du détroit de Gibraltar en bateau 

- Assistance mécanique et médicale 

- Organisation et logistique générale 

- Equipe de télévision qui nous suit au Maroc  

 
 

3290 € 

Réparation / remise en état de la voiture 
Changement de pièce : pompe à eau, radiateur, pot d’échappement… 

1200 € 

Adaptation de la voiture pour le raid 
Ajout de feux, plaque de protection, changement des amortisseurs… 

800 € 

Matériel obligatoire  
Plaques de désensablement, extincteurs, fusées de détresse… 

400 € 

Essence, péages 1000 € 

Assurance  
Notamment rapatriement du véhicule en cas de gros problème 

500 € 

Frais annexes  
(outillage, petits accessoires, confort…) 

360 € 

Total : 7550 € 
  

43%

16%

11%

5%

13%

7%
5%

Budget fractionnaire en pourcentage

Inscription

Réparation de la voiture

Adaptation de la voiture

Matériel obligatoire

Essence péages

Assurance

Frais annexes



 

Page 7 

Nous soutenir  
 : 

Engagez-vous avec nous pour cette action humanitaire 

 

Quoi de plus 

original qu’une 

publicité sur la 

mythique 4L ? 

 

 

 

 

 

Pourquoi nous soutenir ? 
 

Comme vous avez pu le voir, nous sommes une équipe organisée, motivée 

et prête aussi bien mentalement que mécaniquement. Notre seul handicap est le 

budget. Ce rêve et cette action humanitaire n’est pas réalisable seul, nous avons 

besoin de vous. Vous pouvez réaliser avec nous cette aventure en nous sponsorisant 

et en devenant partenaire de “La 4L du Parmelan“. 

 

 

 

En échange de votre soutien financier nous nous engageons à vous représenter 

lors de toutes nos manifestations. Sur tous nos documents, t-shirts, représentations 

en public, ou encore sur le web, vous serez présent et souligné comme sponsor à 

part entière, sans oublier sur notre 4L sous forme d’autocollants publicitaires 

présent au minimum un an. A préciser que notre 4L roule et continuera de rouler 

dans toute la Haute-Savoie et la Savoie et elle sera bien sûr visible sur les 6000 Km 

du raid.  

Le raid est un évènement de plus en plus 

médiatisé. De la radio à la télévision en passant par 

la presse écrite, ce sont des centaines 

d’émissions, articles et reportages qui sont 

consacrés au 4L trophy chaque année. Il ne faut 

pas non plus négliger Internet avec notamment les 

réseaux sociaux qui retranscrivent au quotidien le 

périple des participants.  

L’échange financier sera donc rapidement rentabilisé pour vous du faite de la 

visibilité de notre 4L dans la région et sur les campus savoyards. De plus, 

devenir notre partenaire montre votre implication dans des actions 

humanitaires, sportives et étudiantes de grande ampleur. 
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Comment nous aider ? 
 

La méthode la plus utilisée et la plus pratique : l’échange d’une certaine 

somme d’argent contre un encart publicitaire sur la 4L. L’encart réservé pour 

une durée d’au minimum un an et les 10 jours de raid ne manquera pas d’être observé 

en France,  en Espagne et au Maroc. Une publicité originale et impliquée. 

Pas de sommes ni d’encart imposé. Nous vous laissons libre le choix de la 

somme de partenariat. La grandeur de l’encart sera simplement proportionnelle au 

montant du partenariat décidé.   

Voici, ci-dessous, quelque exemple de forme d’encart et des fourchettes de prix. 

Tout est modifiable et discutable concernant les formes, le prix, la 

récurrence…    

 

  

300-400€ 

200-300€ 

 300-400€ 

800-900€ 

500-600€ 

150-300€ 

« Encart type » 

Réservé organisation 
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Nous contacter 
 : 

 

 

 

 

L’équipe :   
 

 Par mail :  

la4Lduparmelan@gmail.com 
 

 Sur Facebook :  

https://www.facebook.com/pages/La-4L-du-

Parmelan/890565917702645?ref=bookmarks 

 

 Notre site internet est en cours de création, vous serez informé lors de son 

lancement. 

 

 Par téléphone 

Théo 
 

Tél : 06-13-20-85-70 

Sylvain 
 

Tel : 06-42-99-29-94 
 

Renseignement sur le 4L trophy :  
 

http://www.4ltrophy.com 
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