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Le 4L Trophy, vous dites ?
Le raid : un challenge et une démarche d’entraide
Le 4L Trophy est le plus grand rallye raid humanitaire d’Europe, couru exclusivement par des
étudiants âgés de 18 à 28 ans, à bord d’une Renault 4L, voiture mythique du 20ème siècle !
Véritable défi, le 4L Trophy, dont la 25ème édition aura lieu du 17 au 27 février 2022, est une course
qui n’en a que le nom. C’est en effet avant tout un défi personnel et un travail d’équipe à relever
pour l’ensemble des 1500 équipages qui s’engagent dans cette expédition.
Il s’agit d’une course d’orientation, sans GPS, et à l’aide d’une seule boussole : la victoire, c’est donc
passer, avec les copains et l’ensemble des équipages, la ligne d’arrivée, après un périple de plus
de 8000 kilomètres, de Cluses (Haute-Savoie) jusqu’au cœur du Sahara marocain, en passant par
Biarritz et l’Espagne. L’esprit d’équipe et de solidarité sont donc les maîtres-mots au cours de cette
expérience !
Il s’agira en effet de déjouer les pièges d’oued et de sable dans lesquels beaucoup ne manqueront
pas de s’ensabler ; voire de dépanner le voisin, victime d’un problème mécanique. C’est ainsi grâce
à l’entraide que naîtra sur les visages de chacun l’immense satisfaction du devoir accompli, la fierté
d’avoir tout donné pour soi et pour les autres !
Un défi humanitaire
Le 4L Trophy, c’est aussi le plus grand évènement sportif et solidaire de son genre, l’objectif
principal du raid étant en effet de remettre des fournitures scolaires et sportives aux enfants les
plus démunis du Maroc, en partenariat avec l’association “Enfants du Désert”, association
humanitaire locale ; laquelle se charge de redistribuer les quelques kg de dons que chaque
équipage aura embarqués à bord de sa Renault 4L.
Le raid soutient également la Croix Rouge Française, par l’octroi de dons de nourriture et de biens
de premières nécessités, au départ officiel du raid, à Biarritz.

Ainsi, au-delà de l’esprit d’aventure et de la soif de grands espaces dont sont doués les
participants, le 4L Trophy, c’est aussi et avant tout :
• 10 tonnes de nourriture pour la Croix Rouge Française, soit plus de 25 000 repas distribués
chaque année
• 30 tonnes de matériel scolaire, sportif, médical et paramédical pour aider plus de 25 000
enfants marocains
• Un important apport financier à l’association “Enfants du Désert” grâce aux frais d’inscription
des équipages au raid
• Depuis la création de ce rallye raid humanitaire : 30 écoles ouvertes par l’association
“Enfants du Désert”, grâce aux dons que reçoit cette dernière au cours du raid. Pour chaque
construction (école et bloc sanitaire), l’association “Enfants du désert” met un point
d’honneur à encourager l’économie locale en faisant travailler des maçons, forgerons,
menuisiers et peintres locaux.

Une opération en harmonie avec l’environnement
Le comité du 4L Trophy a également à cœur d’organiser le raid dans le plus grand respect de
l’environnement. Avec l’opération “désert propre”, les participants sont ainsi dotés, chaque jour,
de sacs “oxo” biodégradables, et, en partenariat avec la société Pizzorno Environnement-Sedegma
depuis 2015, un camion suit la caravane tout au long du périple pour collecter le moindre “souvenir”
ou “trace” qu’un équipage voudrait laisser de son passage dans le désert.
Le 4L Trophy, c’est donc un challenge sportif, un défi humanitaire et un
véritable esprit d’entraide !

L’ASSOCIATION “ENFANTS DU DÉSERT”

“Apprendre à lire, écrire, compter : un droit qui doit être accessible à tous !”
Telle est la devise de l’association « Enfants du Désert », créée en 2005 par Laetitia et Emmanuel
CHEVALLIER, suite à un de leurs voyages au cœur du désert marocain.
Les valeurs principales de l'association étaient, dans un premier temps, l’accès à l’éducation des
enfants sud-marocains. Cependant, conscients des corrélations et de l’importance entre la santé,
les conditions de vie et l’accès à l’école, les fondateurs de l’association ont décidé d’opter pour une
démarche globale en faveur des enfants.
Par l’ensemble de ses actions et de ses collaborations avec plus de 17 ONG sur place, l’association
a ainsi rapidement permis d'amplifier l’action avec un développement des aides de tout genre, au
Maroc et ailleurs.
Depuis quelques années, l’association a, dans cette optique, mis en place un partenariat avec le
raid 4L Trophy et une vingtaine d’associations locales marocaines, afin de permettre, chaque
année, à plus de 20 000 enfants marocains d'accéder à l’éducation.
Ces actions passent d’abord et avant tout par la construction d’écoles et de salles de classe, mais
aussi, et parce que cela est essentiel, par la récupération de dons de matériels scolaires et sportifs
à destination des enfants.
C’est pourquoi, chaque équipage participant au raid embarque, à bord de sa Renault 4L, du
matériel scolaire, sportif, médical et paramédical et octroie des fonds à l’association, ceci afin de
contribuer pleinement aux différents projets de celle-ci.
Une cérémonie de remise des divers dons a lieu à la fin de chaque édition du raid.
Véritable temps fort en émotions de la course, des tonnes de fournitures scolaires et sportives
sont alors octroyées à l’association, en plus de l’apport financier précieux que représentent les
frais d’inscription des équipages en course.
Pour plus d’informations sur l’association : http://www.enfantsdudesert.org

ET DANS LES MEDIAS ? ON EN PARLE ?
Depuis plusieurs années, nombreux sont ceux qui se sont joints à l'aventure en tant que
partenaires officiels de l'événement.
Principaux sponsors du 4L Trophy :

L’aventure “4L Trophy”, c’est également des retombées médiatiques astronomiques : pour chaque
édition, c’est plus de 1500 articles parus dans la presse écrite, des apparitions dans les quotidiens
nationaux et régionaux (Le Monde par exemple), des sujets dans des magazines spécialisés (4L
Magazine, L’équipe, Studyrama, L’Étudiant, etc.) et plus de 100 reportages télévisés sur les plus
grandes chaînes (TF1, France 2, France 3, M6, Canal +, TV5 Monde, etc.).

C’est aussi une médiatisation sur les radios françaises : France Bleu, France Info, NRJ, RTL et bien
d’autres diffusent des chroniques sur cet événement, ceci même à l’étranger !
Il existe en outre plus d’une centaine de sites gravitant autour de l’évènement 4L Trophy,
notamment le site des organisateurs : www.4ltrophy.fr. La médiatisation se fait également via les
réseaux sociaux, où les organisateurs et les participants permettent de suivre l’aventure en direct.

ÉQUIPAGE 1604
Un équipage, c’est comme une bonne recette de cuisine : il faut de bons ingrédients pour
réussir. Notre recette à nous, c’est : deux bons potes, beaucoup de détermination, et une
pointe de folie.

PILOTE | MASSIT Clément
Etudiant de 20 ans, futur ingénieur en
informatique à Polytech Annecy-Chambéry
Agilité
Conduite
Vitesse
Expérience
Humour

CO-PILOTE | CAULLIREAU Dorian
Etudiant de 20 ans à Polytech AnnecyChambéry, ingénieur en devenir
Agilité
Conduite
Vitesse
Expérience
Humour

NOTRE ASSOCIATION

Afin de réaliser le projet ambitieux qu’est le 4L Trophy et de donner un cadre légal à notre action,
nous avons décidé de créer une association Loi 1901 à but non lucratif, “Le PolyCrew”, en référence
à notre école, l’école d’ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry, dont nous sommes tous les deux
étudiants. Belle référence à l’établissement auquel nous sommes attachés, ce d’autant que c’est
ce qui nous a permis de nous rencontrer !
Le nom ‘Crew’, est, de plus, le résultat d’une réelle réflexion et d’une recherche d’un diminutif
représentant notre équipage, ainsi que notre dynamisme.
Ainsi, par l’intermédiaire du “PolyCrew”, 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, l’association “Enfants du Désert”.
**
Pour adhérer à l’association et nous soutenir : https://polycrew.fr/adherer
Votre cotisation nous permettra d'effectuer quelques-uns des 8000 kilomètres que nous devons
parcourir au cours de ce long périple, de Cluses (Haute-Savoie) jusqu'au cœur du Sahara marocain,
à bord de notre mythique Renault 4L F6 ! Afin de vous faire partager l'expérience PolyCrew jusqu'au
bout, vous recevrez un lot de petits cadeaux personnalisés !

NOS MOTIVATIONS !
Cette aventure de raid humanitaire repose pour nous sur trois grands principes, qui nous tiennent
à cœur :
Un but humanitaire : c’est au travers de cette course que nous voulons aider, à notre échelle et
avec nos moyens, les populations locales. Cette solidarité s’exprimera en plein désert, auprès de
centaines de personnes que nous apprendrons à connaître.
Un objectif sportif : la vitesse ne fera pas partie intégrante de ce raid bien qu’il s’agisse d’une
course. En revanche, l’orientation, l’entraide, et la détermination seront les piliers de ce rallye.
Franchir les dunes du Sahara pour rejoindre les points de rencontre en ayant fait le moins de
kilomètres possible sera l’une des difficultés majeures. De plus, réaliser cet exploit à bord d’une
Renault 4L F6 nous conduira forcément vers de multiples péripéties, que nous devrons surmonter
grâce à l’entraide et à la cohésion d’équipe.
Enfin, un objectif humain : le rallye regroupe environ 3000 étudiants originaires des quatre coins
de la France. Tous les équipages possèdent le même objectif : se surpasser ensemble.

NOTRE VOITURE
LE BOLIDE | Obélix
Notre meilleure alliée, au service de la France
depuis 34 ans !
Puissance
Tenue de route
Visibilité
Aventurière
Expérience

Historique de la 4L : La fameuse Renault 4, couramment appelée 4L, a été particulièrement
populaire dans la deuxième moitié du 20ème siècle. C’est en effet le premier modèle de voiture à
adopter la traction. En tête des ventes durant les années 60 en France, elle obtient le titre de la
deuxième voiture française la plus vendue de l’histoire avec plus de 8 millions d’exemplaires,
derrière la Peugeot 206.
Pour le 4L Trophy 2022, les Renault 4L F4 & F6 seront les modèles phares, remettant à neuf
l’emblématique voiture des années 60 ! Un peu de nostalgie n’a jamais fait de mal, non ?

NOTRE BUDGET PREVISIONNEL
Une aventure de cette ampleur demande de la préparation et des frais importants. Entre achat du
bolide, inscription et frais de transport, notre budget prévisionnel s’élève à 9960 euros !

Achat et préparation de la Renault 4L ____________________________________________________ 4000€
-

Achat, réparation et amélioration de la 4L
Achat de pièces de rechange
Achat d’accessoires obligatoires
Mise en valeur de la voiture

Frais d’inscription _________________________________________________________________________ 3360€
-

Inscription pilote, copilote, véhicule
Bateau Aller-Retour pour la traversée du Détroit de Gibraltar
Demi-pension pour le bivouac + hébergement à Marrakech
Assistance technique et médicale
Organisation, communication et médiatisation du Raid

Frais de transport (essence & péages) __________________________________________________ 1200€
Frais annexes _____________________________________________________________________________ 1000€
-

Communication
Frais divers sur place
Équipements et matériels obligatoires
Imprévus

Assurance de la 4L & rapatriement ______________________________________________________ 400€

POURQUOI ET COMMENT NOUS AIDER ?

PARTENARIAT
Devenez-vous aussi participant à cette extraordinaire aventure en devenant notre sponsor !
En échange d’une somme d’argent, de pièces mécaniques ou bien de tout autre service rendu, un
emplacement vous sera réservé sur notre Renault 4L pendant au moins un an, afin de faire
apparaître le nom de votre entreprise ou le logo à son effigie.
Vous deviendrez ainsi ambassadeur du Raid 4L Trophy 2022 ! Par la presse, les médias (on compte
bien faire parler de nous !), lors de chaque événement que nous organiserons, et au cours de notre
périple à travers la France, l’Espagne et le Maroc, notre Renault 4L revendiquera l’action
humanitaire de votre entreprise et vous fera de la publicité.
Chaque euro versé nous permettra d'effectuer 1 des 8000 kilomètres que nous devons parcourir
au cours de ce long périple, de Cluses (Haute-Savoie) jusqu'au cœur du Sahara marocain, à bord
de notre mythique Renault 4L F6 !
Être partenaire de notre équipage, c’est ainsi :
• Associer sa marque à un événement de grande ampleur prônant des valeurs d’échange, de
partage, de respect et de solidarité
• Encourager deux étudiants à s’engager et se dépasser pour une cause qui leur tient à cœur
• Bénéficier d’une présence sur notre site web (https://polycrew.fr), nos réseaux sociaux
(Facebook, Instagram) et lors de chacun de nos évènements
• Bénéficier d’une bonne couverture médiatique tout au long du raid grâce à un emplacement
sur notre Renault 4L.

Vous pouvez également nous aider en nous fournissant des équipements pour la préparation du
périple ou de notre mythique Renault 4L F6 ! (Mécanique, Pièces mécaniques détachées,
Équipement, Sécurité, Denrées alimentaires non périssables (dons pour la Croix Rouge Française),
Fournitures scolaires, sportives ou médicales…)

LES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES
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Prix indicatif

1 - 28
2 – 27
3 - 26
4 – 5 – 6 – 15 – 16 - 17
7 – 8 – 9 - 18 – 19 - 20
11 – 12 – 21 - 22
13 – 14 – 23 - 24
10 – 25
29 – 30
31
32 - 33
34

100€
300 €
200 €
300 €
450 €
150 €
150 €
450 €
300 €
1000 €
350 €
1800 €
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Si vous voulez avoir tout l’espace pub à votre image, cela est possible ! Vous pouvez également
combiner les zones (exemple : vous pouvez avoir pour votre entreprise les zones 15 – 16 – 17), pour
encore plus de visibilité !

Enfin, vous pouvez nous soutenir par un don (https://polycrew.fr/donner). Chaque
kilomètre compte pour parvenir à notre objectif ultime et passer la ligne d’arrivée, au cœur
du désert marocain.

Dorian : 06 41 67 91 52
Clément : 06 70 65 35 60
Marie : 06 83 25 23 32
2 Allée des Mésanges
74300 CLUSES
lepolycrew@gmail.com

Pour suivre notre aventure :

@lepolycrew

@le_polycrew

Et également sur notre site web : polycrew.fr

