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Qu’est-ce que c’est ?

Le 4L Trophy est un raid humanitaire
organisé par l'entreprise Desertours en partenariat
avec l'École supérieure de commerce de Rennes
; en collaboration avec l'association « Enfants du
désert ». Il vise les étudiants âgés de 18 à 28 ans. Il
se déroule en 4L sur les pistes du Maroc. Plus de 6
000 km sont parcourus en 10 jours.

Il permet d'apporter des fournitures
scolaires, sportives ou même médicales aux
enfants du Maroc.

Environ 1500 équipages partent chaque
année des quatre coins de la France pour se
retrouver au village départ à Biarritz avant de
traverser l’Espagne puis le Maroc afin d’apporter
tous leurs dons aux enfants marocains.

Chaque équipage doit emporter un sac à dos avec des fournitures 
scolaires, un sac de sport avec des affaires sportives et un chèque de minimum 
20 € pour l’association. En plus de cela, chaque équipage doit apporter 10 kg de 
denrées alimentaires, qui sont collectés pour la Croix-Rouge française.

 En 2022, le 4L Trophy aura 25 ans, et grâce à ce raid 25 salles de classe et 2 
blocs sanitaires ont pu être construits au Maroc, 30 tonnes de matériel éducatif, 
sportif et médical sont apportées chaque année, et 15 tonnes de denrées 
alimentaires non périssables sont données à la Croix-Rouge.

Le 4L Trophy n’est donc pas un simple défi sportif, il est avant tout un grand 
projet humanitaire.
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Qui sommes-nous ?

Notre association

Notre association "4L RED" a été créée le 31
octobre 2020. Elle a pour but d’aider les enfants
défavorisés afin qu’ils puissent recevoir un bon
enseignement et cela dans les meilleures
conditions possibles.

A travers le 4L Trophy nous allons pouvoir aider ces
enfants de différentes façons : en faisant un don à
l'association « Enfants du désert » mais aussi en leur
apportant des fournitures scolaires et sportives.
Durant cette aventure nous allons aussi apporter 10
kg de denrées alimentaires pour la Croix-Rouge.
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Notre véhicule

Notre Renault 4 est l’une des dernières fabriquées ! Il s’agit d’une Savane de 
1990. Son moteur est un Cléon de 956 cm3

. Elle devrait nous permettre de traverser 
la France, l’Espagne et le Maroc sans trop de problème vu qu’elle est assez 
récente et n’a qu’une cinquantaine de milliers de kilomètres au compteur. Ce qui 
est assez rare pour une 4L !

Malgré le fait qu’elle soit récente pour une 4L et qu’elle n’a que très peu de 
kilomètres, de nombreux travaux s’imposent pour lui permettre de traverser le 
désert sans problème. Vous pouvez suivre toute notre évolution ici : www.candice-
lefebvre.fr/lrestauration  .html  .

Coût

L’inscription au 4L Trophy est très onéreuse : 3 360 € par équipage. Mais à 
cela il faut ajouter le prix de la voiture (2 000 € dans notre cas) ainsi que les 
réparations (même si la voiture est récente pour une 4L, elle a quand même 30 
ans alors elle n’est pas neuve !), la préparation (la voiture va être mise à rude 
épreuve dans le désert alors nous avons de nombreuses modifications à faire), 
l’essence, le péage, les assurances (voiture et rapatriement), le matériel 
obligatoire, notre nourriture pour tout le raid, les pièces de rechange pour 
surmonter les éventuelles pannes et toutes les fournitures pour les enfants. Nous 
avons estimé le coût total à quasiment 10 000€.
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C’est pour cela que nous vous sollicitons, nous avons fortement besoin de 
sponsors pour pouvoir réaliser notre projet. Car étant étudiantes, même en 
travaillant à côté de nos études nous n’arriverons jamais à récolter tout cet argent.

Nous avons donc besoin de vous et en nous aidant vous participerez à 
cette action humanitaire très importante à nos yeux.

Voici précisément notre budget prévisionnel :

Nous avons discuté avec d’anciens trophystes pour calculer la majorité du 
budget (par exemple pour l’essence, le péage, l’assurance, etc.). Le coût des 
réparations et de la préparation a été calculé par nous-mêmes.
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Inscription
Achat 4L
Réparation et préparation
Essence + péage
Système de géolocalisation
Assurance rapatriement
Carte grise
Assurance voiture
Nourriture 
Matériel obligatoire
Dons



Le matériel obligatoire comprend     :  

-1 extincteur de 2kg minimum ou 2 de 1kg
-2 roues de secours
-1 jerrycan de 20 litres (ou 2 de 10 litres) de carburant en métal ou en plastique 
homologués -carburant
-2 anneaux de prise de remorque, un à l’avant et un à l’arrière
-1 sangle de remorquage de 5m minimum
-1 trousse à outils succincte
-2 gilets de sécurité Fluorescents,
-2 panneaux Triangulaires de signalisation
-1 kit de survie (boussole, briquet, carte générale du Maroc, 2 fusées de détresse 
parachutes, 1 trousse à pharmacie)

Les dons comprennent     :  

-1 sac de sport rempli de matériel sportif
-1 cartable rempli de fournitures scolaires
-10 kg de denrées alimentaires non périssables
-1 don de 20 euros (ou plus) à l’association « Enfants du désert » pour le projet de 
construction d’écoles

Pourquoi nous sponsoriser ?

Pour donner une image dynamique et humaine à votre entreprise ! Chaque 
année, le 4L Trophy est couvert par de nombreux médias nationaux, locaux et 
régionaux. C’est une manière exceptionnelle de faire la publicité de votre 
entreprise. Ainsi, par la presse et les médias, notre 4L revendiquera l’action 
humanitaire de votre entreprise. Aussi, en nous aidant dans notre action, vous 
permettrez à de nombreux enfants d’être scolarisés. Finalement, en nous 
sponsorisant vous pourrez avoir de la visibilité et aider en même temps !

Comment nous aider ?

Vous pouvez nous aider de différentes manières, nous acceptons toutes les 
aides que nous pouvons recevoir !

Nous organisons tout de même deux types d’aide :
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Des espaces publicitaires sont prévus sur la voiture, voilà un exemple de prix 
selon les emplacements mais ce n’est qu’à titre informatif, toute taille peut être 
envisageable.

Les emplacements de couleur jaune sont disponibles. Les emplacements de 
couleur orange peuvent être disponibles sur demande.

Nous avons aussi ouvert une cagnotte sur helloasso : 4lred.fr. Cet argent nous
permettra d’acheter le matériel obligatoire, des fournitures pour les enfants, de la 
nourriture pour la Croix-Rouge et participera à l’achat de pièces et de protections 
afin de bien préparer la 4L.

Où nous retrouver ?

Vous pouvez nous retrouver sur Facebook (4L RED), sur Instagram 
(4l_red_association) ainsi que sur notre page web 
(www.candice-lefebvre.fr/4l_trophy.html) pour suivre notre préparation et notre 
aventure dans le Maroc en 2022 !

Comment nous contacter ?

Par mail : candicelfv@gmail.com
Par téléphone : 06 51 80 91 53
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Comment payer ?

-Par chèque à l’ordre de « Association 4L RED »

-Par virement bancaire :

Où envoyer le chèque ou les stickers (dans le cas échéant) ?

Candice LEFEBVRE
16 Rue Des Mardors,
21560 COUTERNON
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Contrat de partenariat

Article 1 : Ce contrat est établi entre d’une part l’association « 4L RED » au 16 Rue 
Des Mardors, 21560 COUTERNON désigné par le parrainé et d’autre part…………….
…………………………………..………………… au ………..……………………………………
…………………………………………………………………………. 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 du-
rée de ……………………………………………………... 

Article 3 : Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la 
hauteur de…………………………………………………….…… (écrire en lettres) appor-
té par le sponsor. 

Article 4 : Le parrainé s’engage à mettre un encart publicitaire 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 obli-
gations énoncées dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit 
jours après mise en demeure restée infructueuse. 

Fait à …………….……………………. le …………….….. en deux exemplaires originaux.

Le parrainé  Le sponsor

Pour l’association « 4L RED »  Pour……………………..…..………..

Mme Candice LEFEBVRE  M. ……………………….…...……….

Lu et approuvé  Lu et approuvé
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