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Le 4L TROPHY, 
c’est quoi ?

� C’est 2000 étudiants qui depuis 1997
parcourent 6000 km en 4L.

� Chaque équipage entame sa traversée du
désert avec au minimum 50 kg de matériel
médical, scolaire, denrées alimentaires…

� C’est un défi sportif et humanitaire

� Ce sont des rencontres : l’association « les
Enfants du désert » à Merzouga

Qui sommes-
nous ?

PILOTE : 

BILLIAT QUENTIN
21 ans

Étudiant en 3ème année de 
médecine à DIJON

CO-PILOTE : 

FOUTRIER LENA
20 ans

Étudiante en 3ème année de 
médecine à PARIS DIDEROT
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L’association 
les « Enfants 
du Désert »
APPRENDRE À LIRE, À 
ECRIRE, À COMPTER : UN 
DROIT !

Nous aider à participer au raid humanitaire 4L 

Trophy, c’est aider les enfants du désert.

� Un combat pour améliorer le 
quotidien des enfants : 
pouvoir accéder à 
l’éducation, la santé !

� Un association partenaire de 
plusieurs raids humanitaires 
partout dans le monde

� L’objectif premier de ce 
rallye : pouvoir venir en aide 
à ces enfants, pour qu’ils 
prennent le chemin de 
l’école librement…



19/10/2018

Un triple 
objectif !

� Un défi humain

� Un défi solidaire

� Un défi sportif original

Notre association

� Créée pour l’occasion, le 11 Juillet 
2018.

� Objectifs de l’association : 

• Collecter des fonds, des fournitures 
scolaires, des denrées alimentaires 
ou du matériel médical afin 
d’acheminer ces dons à Merzouga, 
au profit de l’association « Enfants du 
Désert ».

• Donner un cadre légal à nos actions
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Médiatisation 
de l’évènement 

� Un rassemblement très suivi par les 
médias

� De très nombreuses retombées au 
niveau national, européen et 
international

� Une image dynamique d'aventure, 
de dépassement de soi, de solidarité 
active à fort potentiel médiatique

� Un plan de communication et une 
mise en place d'outils lui assurant un 
maximum de visibilité avant, 
pendant et après l'épreuve. 

Budget 
prévisionnel

40%

34%

9%

8%
6%3%

Budget

Achat et préparation
du véhicule

Inscription

Essence et péage

matériel obligatoire

communication

assurances
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Nous soutenir

� Les Objectifs pour vous :

• Vivre une aventure unique faîte de 
découvertes culturelles et de 
solidarité.

• Venir en aide aux jeunes marocains 
par le biais de l’association « Enfants 
du désert ».

• Valoriser l’image de votre entreprise

• Votre publicité apparaîtra à l’endroit 
de votre choix sur notre 4L pendant 
un an, et sera relayée par de 
nombreux médias pendant la course

• Un bon support publicitaire qui 
permettra de faire circuler votre 
image sur les routes françaises, 
espagnoles et marocaines.

Toutes les participations sont les 
bienvenues !

Choisissez votre tarif et 
votre emplacement !

Nos solutions de sponsors 
sont modulables et 
personnalisables, vous 
pouvez les diviser ou les 
réunir.
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Contrat de 
partenariat

Merci pour votre attention !
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NOUS CONTACTER

LENA FOUTRIER QUENTIN BILLIAT

lena.foutrier@gmail.com quentin.billiat@gmail.com

06.85.70.21.41     06.67.64.60.56

Site internet : http://laquatrelleducoeur.e-monsite.com/

Facebook : https://www.facebook.com/LENAetQUENTIN/


