
Stella ZAVERONI Côme ROHMER



Le 4L Trophy, c’est le plus gros rallye du 
monde pour les moins de 28ans. 

Chaque année, c’est pas moins de 3000 
jeunes de 18 à 28ans qui s’embarquent 
dans un concept  unique d’orientation 
façon Paris Dakar à bord de la cultissime 
4L. 

Au programme : 6000Km parcourus en 12jours. 

1500 équipages au départ de Biarritz qui vont traverser 
l’Espagne et découvrir le Maroc ensemble, de Tanger à 
l’Atlas, de Merzouga à Ouarzazate, du Tichka à 
Marrakech.



Au-delà de la course, cette aventure a un but humanitaire. En partenariat avec 
l’association « enfant du désert » les équipages sont chargés de distribuer matériels 
scolaires, sportifs et médicales aux écoles du désert marocain. 
De plus, une partie des frais d’inscriptions des équipages sont utilisés pour la 
construction d’écoles. 

Depuis 2012, le raid permet d’aider de nombreux enfants par :
- La construction de 22 salles de classes 
- La construction de 2 blocs sanitaires (dont 3 en cours) et puits 
- La distribution de 80 tonnes de fournitures 

Cette action solidaire commence dès la ligne de départ à Biarritz, 
avec une collecte de 10 kg de denrées alimentaires non 
périssables pour les personnes défavorisées en France.



Tous deux étudiants : Stella en licence de droit et Côme en 
DFGSP (diplôme de formation générale en sciences 
pharmaceutiques).

Fidèles amis, tous deux prêts à tout pour réaliser nos rêves et 
défendre nos convictions, voulons participer à ce raid. 

Nous nous identifions aux valeurs véhiculées par ce challenge 
et sommes parés à donner le meilleur de nous même pour le réaliser. 

Ce défi nous tient à cœur et correspond à notre envie de 
s’investir dans un projet d’envergure.



Le dépassement de soi :
Nous souhaitons toujours dépasser nos limites !

Dans ce projet, les défis sont au rendez-vous !
Déplacer notre 4L dans le désert parsemé de 

dunes et de montagnes.
Le 4L Trophy n’est pas un course de vitesse 

mais une course d’orientation.

Solidarité : 
Ce raid est notre premier projet solidaire et 

nous avons le cœur et la détermination de le 
mener à terme.

Nous voulons donner aux enfants la chance
d’apprendre correctement au sein d’une école 

comme nous avons pu le faire. 
Ainsi, nous souhaitons devenir ambassadeurs

d’« Enfants du désert » ce qui nous permet 
d’offrir aux enfants des activités et une aide 

financière à l’association pour la construction 
d’écoles etc…

L’esprit d’entraide :
C’est une valeur incontournable du Trophée! 
Au-delà d’être présent au sein de la voiture, 

l’entraide entre équipages est au cœur de 
l’aventure! 

Cet esprit se manifeste également dans la 
portée humanitaire du challenge. 



Un impact médiatique 
D’envergure

Le 4L Trophy est un évènement dont vous avez surement déjà 
entendu parlé. En effet, l’aventure jouit d’une couverture 
médiatique importante. 

Ainsi, nous sponsoriser vous offre une exposition médiatique 
non négligeable , vous permettant de promouvoir votre 
société et bien entendu de prendre part à cette aventure 
humaine hors du commun.  

Chaque année, plus de 100 reportages et plus 
de 7h d’images sont diffusées sur les chaines 
de France télévision. 
De nombreux repartages sont également 
réalisés : 

- « Auto-moto » sur TF1
- « Turbo » sur M6

Plus de 5h d’antenne consacrées au raid. 

Les émissions de radio se multiplient autour du 4L 
Trophy dans l’optique d’être sponsor officiels: 

-Virgin Radio
-France Bleu…



Près de 1500 articles rédigés pendant la 
période du rallye. Plusieurs quotidiens 
régionaux et nationaux couvrent 
l’évènement. 

Plus de 3000 articles sont parus sur le Web, sur les sites de 
sport auto ou encore sur les réseaux sociaux tel que 
Facebook ou Twitter. 

De plus, nous publierons sur nos réseaux sociaux de courtes 
vidéos de nos aventures quotidiennes. 

« Le bébé est devenu 
colosse, sans doute l’un 
des plus grands rallye 
raids au monde… et en 
plus c’est le moins cher et 
de loin. »

« Mais, plus que de 
simples chiffres, le raid 
4L Trophy est une 
aventure humaine, 
sportive et solidaire. » 

« Certains vous parleront 
d’une aventure au cœur 
du désert d’autres d’un 
incroyable défi 
humanitaire ou même 
d’une équipée 
solidaire. » 



Et vous, que ferez vous en 2022 ?



Nous soutenir vous permettrait de 
toucher un public très large en France 
comme à l’étranger, par le biais d’encarts 
publicitaires sur notre Renault 4L. Avant, 
pendant et après le raid, les images de 
notre 4L seront reprises par les médias 
ainsi que par l’organisation du 4L Trophy
pour préparer l’édition suivante.

Notre 4L est un moyen de 
communication non négligeable et décisif lorsqu’on 
sait qu’une voiture en milieu urbain est vue en 
moyenne par 7000 personnes différentes par jour. 



Pour vous joindre à l’aventure et devenir sponsor du fameux équipage de la « 4Lorean » c’est très simple !

LE PARTENARIAT FINANCIER / DON

Vos dons seront versés pour le 
compte de notre association 4Lorean.  
Vous deviendrez  un de nos sponsors 
officiels par l’intermédiaire d’encarts 
publicitaires sur notre 4L,. Choisissez 
votre emplacement (voir page suivante) 
pour y apposer votre sticker avec votre 
logo, nom de votre société.

LE PARTENARIAT EN MATERIEL

Votre aide peut également se 
matérialiser par des dons de matériels :

- Des pièces détachées de Renault 4L 
- De fournitures scolaires et sportives 
- De fourniture médicales et techniques

Pour toute participation 
matérielle il sera possible de vous réserver 
un encart publicitaire (examiné au cas par 
cas). 



Afin de mener à bien notre périple, nous avons établi un budget prévisionnel basé sur des informations partagées
Par les anciennes éditions du 4L trophy et nos propres dépenses.

5500€

Voiture :
Achat de la 4L, réparation et 
préparation

3360€
Frais d’inscription :
Inscription équipage, 
traversée aller-retour du 
détroit de Gibraltar, 
hébergement et demi-
pension (bivouacs), soirée de 
clôture à
Marrakech, organisation du 
raid…

1000€

Essence et péage 700€

Matériel obligatoire :
Outils, pièces de rechange 4L, 
extincteur, roues de secours, 
jerrican, sangle de remorque….

300€
600€

Assurance

Divers: 
Equipements bivouacs, 
contrôle technique… 

TOTAL PREVITIONNEL : 11 460€ 

Nous avons besoin de votre aide !

En effet, la 
participation à ce raid  
nécessite un investissement 
conséquent. Grâce à vos 
dons, notre 4L pourra 
s’élancer depuis la ligne de 
départ direction Marrakech, 
le coffre rempli de 
fournitures.



Chaque emplacement peut 
contenir plusieurs logo, nom 
d’entreprise, etc…

La taille du logo et son emplacement 
sera proportionnel à la valeur de votre 
soutien.



Par mail : 4lorean@gmail.com

Par téléphone : 07 87 86 26 77 Stella
06 95 50 30 94 Côme

Sur les réseaux sociaux : @4Lorean.trophy Instagram 
4Lorean Facebook

mailto:4lorean@gmail.com

