
DOSSIER DE

SPONSORING

Équipage 1283

Steeven & Martial

25ème Edition - 2022





3

LE 4L TROPHY ...................................................................................................................................   4

ENFANTS DU DÉSERT ...............................................................................................................    5

COUVERTURE MÉDIATIQUE ................................................................................................    6

LA 4L - L'HISTOIRE ........................................................................................................................    7

NOTRE ÉQUIPAGE .......................................................................................................................    8

LE BOLIDE ...........................................................................................................................................    9

NOS OBJECTIFS ..............................................................................................................................  10

NOTRE ASSOCIATION ................................................................................................................   11

LE BUDGET ..........................................................................................................................................  12

NOUS SOUTENIR ............................................................................................................................  13

ENCARTS PUBLICITAIRES .......................................................................................................  14

NOUS CONTACTER .......................................................................................................................  15

CONTRAT DE PARTENARIAT ................................................................................................  16

S O M M A I R E

Scannez et
découvrez notre site !



L E
4 L  T R O P H Y

Le 4L Trophy c'est tout

simplement le plus grand

rallye raid humanitaire

d’Europe.  

Ouvert uniquement aux

jeunes âgés de 18 à 28 ans,

en 2022 il fêtera ses 25 ans !

Du 17 au 27 Février 2022,

tous les équipages vont

parcourir  à bord du

membre le plus important

de leur team, une Renault

4L, plus de 6 000 km à

travers la France, l’Espagne

et le Sahara Marocain.

L’objectif principal de ce

voyage est d’arriver au bout 

 afin de remettre des

fournitures scolaires et

sportives aux enfants les plus

démunis du Maroc.

Une fois sur place, celles-ci

seront redistribuées par

l’association « Enfants du

Désert ».

Pour résumer en quelques

chiffres, le 4L Trophy c'est :

- Plus de 1 200 équipages soit

plus de

2 400 participants chaque

année.

- Du matériel scolaire et

informatique fournit aux

enfants du sud du Sahara

Marocain

- Du matériel médical,

paramédical et des produits de

soin (fauteuils roulants, paires

de béquilles,

électrocardiogramme,

oxymètres, pompes de nutrition,

désinfectants, compresses, ...)

- Plus de 42 900 € donnés par

diverses associations
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« APPRENDRE A LIRE, ECRIRE,

COMPTER : UN DROIT POUR TOUS ! »

Telle est la devise de l’association

«Enfants du Désert», créée en 2005 par

Laetitia et Emmanuel Chevallier, suite à

un voyage sur les terres marocaines.

L’objectif principal de l’association était,

dans un premier temps, l’accès à

l’éducation des enfants du Sud

marocain. Cependant, conscient des

corrélations entre la santé, les

conditions de vie et l’accès à l’école,

l’association a décidé d’opter pour une

démarche globale en faveur des

enfants. Suite à un succès grandissant,

regroupant de plus en plus de

personnes, l’action s’est amplifiée pour

aujourd’hui atteindre l’Argentine.

Depuis quelques années, l’association a mis

en place un partenariat avec le 4L Trophy et

une vingtaine d’associations locales afin de

permettre chaque année, à plus de 20 000

enfants d’avoir un accès à l’éducation. Pour

réussir cette mission, il faut d’abord

construire des écoles et des salles de classe,

et récupérer du matériel scolaire et sportif.

C’est pourquoi l’organisation du 4L Trophy

demande à chaque équipage de récolter du

matériel scolaire et sportif et de participer

aux différents projets de l’association en

faisant un don. Durant le 4L Trophy, une

remise de ces dons est organisée et constitue

un temps fort en émotion de la course.

E N F A N T S
D U  D É S E R T
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A la télévision, les chaines régionales
de France 3 ont diffusé au quotidien le
déroulement du raid. RMC découverte
a également médiatisé l'évènement.
Les médias à forte audience et des
médias thématique ont également
transmis des nouvelles de la course.

Ceci a représenté au total de près de 8
heures de diffusions TV et une
centaine de reportages.
Les radios ne sont pas en reste, avec de
nombreuses émissions radios dont
NRJ, partenaire officiel du Trophy. Ainsi
nous obtenons un total de diffusions
radio supérieur à 3 heures.
La presse écrite : 1 500 ARTICLES sont
parus dans les quotidiens régionaux,

mais aussi dans les nationaux.

La presse web : 3 000 ARTICLES sont
parus que ce soit sur des sites
nationaux d’information, des sites
sportifs, mais aussi sur des sites
étudiants et des sites régionaux.

De nombreuses parutions sur les
réseaux sociaux, notamment
Instagram ou de nombreuses
personnalités mettent en avant
l'évènement.
Les médias étrangers ont également
diffusé cet événement. Comme par
exemple en Belgique (Dernière Heure
les sports, La Gazette, RTBF, TV
Bruxelles…) en Suisse (Le Temps…) et au
Maroc (2M, Aujourd’hui le Maroc…).

Le 4L Trophy possède sa propre cellule

de presse, ce qui leur permet d’assurer

une couverture médiatique avant,

pendant et après le raid, digne des

plus grands évènements.

Ce rallye raid est de plus en plus

médiatisé et de nombreuses chaînes

de télévision, de radios, la presse, les

réseaux sociaux suivent également

cet évènement de très près. Au cours

de l’édition 2017, nous avons pu

comptabiliser plus de 100 reportages

télévisés soit plus de 7h et 40 minutes

d’images, plus de 100 émissions de

radio soit 5h d’antenne, plus de 3000

articles dans la presse nationale et

régionale, une diffusion sur les pages

web et les réseaux sociaux et depuis

ces chiffres n'ont cessé d'augmenter.

C O U V E R T U R E
M É D I A T I Q U E
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La Renault 4L c'est cette année 60 ans
d'histoire ! Apparue en 1961, elle sera
vendue à plus de 8 millions
d’exemplaires durant ses 31 ans de
production. Cela fait d'elle le troisième
modèle le plus vendu dans l’histoire de
l’automobile après la VW Coccinelle et
la Ford T. 

 

En effet, ce fût un succès immédiat
auprès des familles mais également des
artisans, ainsi qu'auprès des services
français comme la gendarmerie, la
Poste, France Télécom ou EDF dans sa
version fourgonnette.

C'est en 1965 qu'elle se fera baptiser de
ces deux caractères mythiques "4L".  

L A  4 L  -
L ' H I S T O I R E
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N O T R E
É Q U I P A G E
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MEILLAN Steeven 21 ans : Pilote
Etudiant en école d'ingénieur à l'Ecole Supérieure des

Technologies Industrielles Avancées
« Bordelais étudiant au Pays Basque où on s'est retrouvé avec Martial, je

suis passionné par les sports mécaniques et les challenges. Le 4L Trophy

est pour moi l’occasion de me dépasser tout en aidant ceux dans le

besoin. Fêter mes 22 ans lors de notre participation à ce défi sportif avec

un objectif humanitaire est alors une évidence. Mon but durant ce road

trip est de vivre une expérience d’entraide hors du commun. »

BUILS Martial 20 ans : Pilote
Etudiant en école d'ingénieur à l'Ecole Supérieure des

Technologies Industrielles Avancées
«Toulousain expatrié, j'ai grandi dans cet univers girondin, où j'y ai

rencontré mon acolyte d'aventures. Le 4L Trophy est pour moi une

occasion d'en apprendre plus sur un domaine qui me plait depuis

toujours, la mécanique. Mais aussi de contribuer à aider l'association

"Enfants du désert" tout en réalisant un rêve de voyage.»

Après avoir passer nos années lycée dans la même classe, nous nous sommes séparés en post

BAC mais nous avons toujours continué de nous voir durant notre temps libre. 

Depuis notre rentrée à l'ESTIA à Bidart, nous nous sommes retrouvés et avons décidé de

participer à ce beau projet qui anime nos discussions depuis déjà des années !

Nous avons pas mal de points communs : nos études (puisque nous sommes tout deux dans la

même école d'ingénieur),  la passion du rugby, le goût de la fête, l'intérêt pour les sports

mécaniques, l'amour du Pays Basque,  et bien d'autres encore. Nous partageons également bien

des valeurs qui nous ont été inculquées par le ballon ovale : l'honneur, la fraternité, l'entraide et le

goût du défi. Ceci nous a poussé à nous inscrire au 4L Trophy, afin de nous dépasser, dans la

préparation comme dans l'épreuve elle-même tout en aidant les gens qui seront autour de nous,

que ce soit les autres équipages ou la population se trouvant sur place.



L E
B O L I D E

Voici la bête, le bolide, le monstre de

34ch avec son moteur Cléon de 956

cm3 qui nous fera traverser la France,

l'Espagne ainsi que le désert à

destination de Marakech ! C'est donc

sous le numéro d'équipage 1283 et à

bord de cette Renault 4L TL de 1989

que nous allons nous engager dans ce

raid après l'avoir fiabilisée, aménagée,

bichonnée et refait une beauté.
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Un défi sportif : 

Un défi humain : 

Le 4L Trophy n’est pas une course de

vitesse mais une course d’orientation. Le

défi consiste à franchir les dunes et à

rejoindre le point de rencontre en réalisant

le moins de kilomètres possibles.  Mais

avez-vous déjà vu une Renault 4L rouler en

plein désert ? En effet, ce n'est pas la

voiture la plus adaptée. Cette course se

résume donc à de multiples péripéties, qui

pourront être surmontées grâce à

l’entraide entre les différents équipages. 

Le côté humain est fortement souligné lors

de cet évènement. Premièrement,

puisqu’il regroupe environ 3000 étudiants

originaire des quatre coins de la France,

avec un objectif commun : se surpasser

ensemble.  Cette aventure nous permettra

aussi de découvrir un nouveau pays et

donc une nouvelle culture. Nous sortirons

grandis de ces découvertes et de ces

échanges.  

Un défi humanitaire : 

Ce projet de raid humanitaire repose

pour nous sur trois principaux défis,

Au travers de ce raid, nous

souhaitons aider, à notre échelle et

avec nos moyens, les populations

locales. Pour atteindre cet objectif,

notre but sera de susciter l’aide et la

générosité des gens autour de nous

au cours de différentes collectes et

moments d’échange. Cette solidarité

sera retranscrite au sein du désert

marocain puisque nous aurons

l’occasion de rencontrer les

populations locales et de leur donner

l’ensemble des biens que nous

aurons récoltés.

N O S  
O B J E C T I F S
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11

Notre association a pour but de

donner un cadre légal à notre action.

C'est par cette dernière que nous

souhaitons collecter des fournitures

scolaires et sportives ainsi que des

denrées alimentaires afin

d’acheminer ces dons au Maroc, au

profit de l’association partenaire du

4L Trophy, Enfants du Désert,

précédemment présentée. 

Afin de réaliser le projet ambitieux qu’est le 4l

Trophy, nous avons décidé de créer une

association à but non lucratif (loi 1901).

Cette association « La Garonne en 4L » tire son

nom du fleuve franco-espagnol, l'un des seuls

points communs (avec la chocolatine, bien

évidemment) que nous partageons entre

bordelais et toulousains sans se tirer dessus …  

 

N O T R E
A S S O C I A T I O N



L E  
B U D G E T

Inscription pilote + co-pilote + véhicule.

Bateau pour la traversée A-R. 

Demi-pension pour le bivouac +

hébergement à Marrakech.

Assistance technique et médicale.

Organisation et la médiatisation du raid.

Frais d’inscription : 

Coût : 3 360 €

Achat de la 4L
Réparation et fiabilisation
Achat de pièces de rechange
Achat d’accessoires obligatoires :
Extincteurs 2 kg, roues de secours,
sangles, plaques de désensablage, ...

Achat et préparation de la 4L : 

Coût 3 500 €

Essence
Péages
Assurance

Frais de transport :

Coût 1 300 €

Communication (dossiers, sponsors...)
Passeports
Frais divers sur place
Equipements pour bivouac
Imprévus 

Frais annexes :

Coût 1 200 €

4L
35.5%

Inscription
34.1%

Transports
15.2%

Annexe
15.2%

Frais d'inscription
Achat et préparation de la 4L
Frais annexes
Frais de transports 

Budget total : 

Coût 9 360€
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Pour affirmer votre dynamisme : le 4L

Trophy est un rallye 100% jeunes et

majoritairement étudiant, il est donc

composé de futurs actifs. Votre

participation à notre aventure vous

permettra de vous faire connaître auprès

de ce jeune public, et ainsi vous

démarquer de la concurrence.  

Pour véhiculer une image positive :

devenir ambassadeur du 4L Trophy 2022

vous permet de communiquer à vos

partenaires et vos clients actuels ou

futurs, que vous participez à une action

solidaire et humaine. En effet, votre logo

sera visible sur notre 4L, notre site

internet, notre page Instagram et notre

page Facebook. 

Pour faire parler de vous : participer au 4L

Trophy à nos côtés vous offre une

publicité. D’une part, le 4L Trophy est

évoqué dans de nombreuses émissions

de télévision, de radio et dans des

articles de presse. D’autre part, avec le

bouche à oreille, nous serons votre porte-

parole, auprès de nos connaissances, de

nos amis et de notre entourage. 

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?  

LE PARTENARIAT FINANCIER

LE PARTENARIAT EN NATURE

 DONS, mécénat

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Le partenariat financier c'est gagnant /

gagnant ! Le mécénat est un dispositif

permettant à une entreprise de verser un

don, sous forme d'aide financière ou

matérielle, en contrepartie, elle peut

bénéficier d'une réduction fiscale. Aidez-

nous financièrement et valorisez l'image de

votre entreprise. Avec 1 ou plusieurs stickers

de taille variable, vous serez visible dans la

région avant et après le raid pour une durée

minimale d'un an, mais également au

niveau national avec de nombreuses images

du rallye diffusées à la télé, dans les médias

ainsi que sur les réseaux sociaux. Un véhicule

circulant en milieu urbain génère 7000

contacts visuels par jour !

Vous pourrez nous aider en nous donnant

des équipements : • Pièces mécaniques •

Equipements obligatoires, utiles à notre raid

• Nourriture pour la Croix Rouge Française •

Fournitures scolaires et sportives

Le don est aussi un moyen simple de nous

aider et de nous soutenir dans cette grande

aventure qu’est le 4L Trophy ! 
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N O U S  
S O U T E N I R



E N C A R T S
P U B L I C I T A I R E S

1 - 1 500 €

2 - 450 €

3 - 350 €

4 - 450 €

5 - 300 €

6 - 450€

7 - 300€

8 - 600€

9 - 350 €

10 - 300 €

Tarif en fonction des emplacements (à l'unité) 

11 - 1  100 €

Voici les sponsors officiels de l'organisation 4L Trophy 
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Steeven - 06 85 91 30 03
Martial - 07 61 28 21 34

@lagaronneen4l LaGaronneEn4L

https://lagaronneen4l.wi
xsite.com/lagaronneen4l

lagaronneen4l@gmail.com

La Garonne en 4L
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N O U S  
C O N T A C T E R

Vous souhaitez en savoir plus sur notre projet ou prendre part à l'aventure ?

Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et n’hésitez pas, contactez nous ! Nous
serons ravi d'échanger avec vous sur ce beau projet !

Scannez et
Découvrez !



C O N T R A T  D E
P A R T E N A R I A T

Article 1 :

Ce contrat est établi entre d’une part l’association "La Garonne en 4L" désignée par le

parrainé et d’autre part ...................................…………………………..……..……… désigné par le sponsor.

Article 2 :

Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès
du public de manière précisée dans l’article 4, et ce pour une durée de 1 an.

Article 3 :

Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de
..................................………………………………………………............. (Écrire en lettres) apporté par le sponsor.

Article 4 :

Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la
Renault 4L. Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy.

Article 5 :

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées
dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de pleins droits huit jours après mise en
demeure restée infructueuse.

Fait à …………………………..................................................................               Le ….…/…...…/…...… en deux exemplaires.

Exemplaire association

Le parrainé
Pour l’association : "La Garonne en 4L".

Signature suivi de la mention "Lu et
approuvé".

Le Sponsor
Mr. Mme. ……………………………………………………

Pour …………………………………………….………………..

Signature suivi de la mention :

Lu et approuvé
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Pour l’association : "La Garonne en 4L".

Signature suivi de la mention "Lu et
approuvé".

Le Sponsor
Mr. Mme. ……………………………………………………

Pour …………………………………………….………………..

Signature suivi de la mention :

Lu et approuvé


