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Histoire du 4L trophy

Le Maroc

Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord situé sur le littoral de l'Atlantique et de la
Méditerranée au Moyen Orient. Il se distingue par ses influences berbères, arabes et européennes.
Sa capitale est Rabat mais notre destination nous amènera vers Marrakech. Le pays est dirigé par le
roi Mohammed VI qui dirige une monarchie constitutionnelle parlementaire unitaire régionalisée.
La monnaie utilisée est le dirham et les langues parlées sont principalement l’arabe et le français.
C'est un pays qui détient une grande diversité culturelle : en effet, de nombreuses communautés
internationales  sont  installées  depuis  le  XX°  siècle,  notamment  des  communautés  algériennes,
syriennes  ou  encore  indiennes.  Ce  pays  est  réputé  pour  son  tourisme,  mais  aussi  toutes  ses
spécificités  culturelles :  de  la  musique  à  la  danse  en  passant  par  la  gastronomie,  les  souks
renferment un patrimoine marocain très fort.

L’éducation au Maroc

« Sur 14 pays, le Maroc réussit à occuper le
11ème  rang  »   selon  un  rapport  de  la  Banque
mondiale.

https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project/avatar/37966/large_photo_kisskiss-1416381763.jpg

Le Royaume du Maroc possède un des systèmes d'enseignement les plus vétustes et les plus
arriérés de la région MENA (Afrique du Nord et Moyen Orient). En effet, 50% des marocains de
plus de 10 ans, donc en âge de lire et écrire, sont analphabètes.  On peut citer deux régions les plus
touchées par l’analphabétisme , Marrakech-Tensift-al Haouz et Souss-Massa-Draa, qui concentrent
à elles seules un million d’analphabètes.

Quelle est la raison de ce taux d’alphabétisme ? 

Dans les campagnes, de nombreux obstacles empêchent un enfant d'aller à l'école : école
trop éloignée, pas de budget pour les fournitures, nécessité de faire travailler l'enfant pour aider la
famille à vivre,… C'est pourquoi la société civile marocaine et certains organismes de solidarité
internationale  (tel  que  le  4L Trophy où  les  étudiants  s’allient  pour  donner  à  tous  un  accès  à
l'éducation) agissent pour ce droit à l’éducation.
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Qu’est ce que le 4L Trophy ?

Le 4L Trophy est un Raid Aventure réservé aux étudiants dans le désert marocain à bord de
Renault  4L.  C’est  une quête  d’ aventure  unique  mêlant  défi  sportif,  dépaysement,  solidarité  et
culture.

En effet, c’est un grand évènement solidaire puisque l'objectif du 4L Trophy est d'acheminer
des  fournitures  scolaires  et  sportives  à  l’association  « Enfants  du  Désert » ,  qui  distribuera  ces
fournitures dans les écoles les plus démunies du Maroc. En plus d’être un raid humanitaire, c’est un
évènement culturel très fort, notamment à travers les différents pays traversés, la rencontre avec les
étudiants de toute la France ainsi qu’avec les élèves marocains, et enfin à travers le partage et les
valeurs éducatives fortes de ce projet. 

Avec les années, cette recette a fait du 4L Trophy le premier événement étudiant sportif et
humanitaire d'Europe.

Il  fait  plus  de  6  000  km  de  la  Côte  Basque  française  au  désert  Marocain,  traversant
l’Espagne. 
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L’association « Enfants du Désert »

L’association « Enfants du Désert » naît en 2005, à la suite d’un voyage de ses créateurs sur
les terres Marocaines. C’est une association qui lutte pour l’accès à l’éducation des enfants sud-
marocains. 

Malgré que l’accès à l’éducation soit le premier objet de l’association, celle-ci a élargit ses
champs d’action à la santé, aux conditions de vie ainsi qu’à l’accès à l’école pour plus se tourner
vers une approche globale en faveur de l’enfant. Aujourd’hui, l’action s’est amplifiée et agit en
Argentine en plus du Maroc. 

Depuis sa création, elle a permit au Maroc la création de 25 classes, l’équipement des écoles
(en  murs  d’enceinte,  terrains  sportifs,  bibliothèques,…),  la  mise  en  place  d’un  système  de
parrainage pour 185 enfants marocains ou encore la remise de matériel scolaire et sportif à plus de
20 000 enfants par an grâce au 4L Trophy. 

En soutenant notre association, vous soutenez indirectement
l’association « Enfants  du Désert » ,  vous permettez  à  ce  pays  de
promouvoir  l’éducation  de  ses  enfants  malgré  ses  difficultés
économiques. Nous sommes d’avis que l’accès à l’éducation ne doit
pas être réservé à une partie de la population, ni à une partie des pays
de la planète : chaque pays et chaque famille devrait être en mesure
d’offrir une éducation adéquate à leurs enfants. 
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Notre association

Le nom de l’association provient de notre passion commune : la Musique. Simple et court, il
est facile à retenir. 

Qui sommes nous ?

Nous  sommes  deux  musiciennes  issues  de  la  campagne  Gersoise.  Nous  nous  sommes
connues par la musique et pratiquons les mêmes instruments (flûte traversière et piano). Louise fait
partie de plusieurs ensembles dont l'Orchestre des Jeunes du Gers, l'Harmonie la Fleurantine, la
banda Los pagayos ou encore l'ensemble de musique arabe de Music'halles, et Lauralie fait partie de
l’harmonie  la  Renaissance  Estangoise,  de  l’Orchestre  Universitaire  de  Pau  et  de  la  banda  la
Pitchouri Band. 

Nous sommes étudiantes dans deux domaines très différents. 
Louise étudie les Sciences de L’éducation au sein de l’université Jean Jaurès à Toulouse dans

le but de devenir professeure des écoles.
Lauralie étudie la chimie et la biologie pour l’environnement à l’UPPA à Pau dans le cadre

d’un  Cursus  master  en  ingénierie  (formation  qui  vise  à  former  des  ingénieurs  européens  par
l’Université) afin de devenir ingénieure en recherche et développement. 

Pourquoi le faisons nous ?

Lauralie
« Réaliser une action humanitaire à cette échelle est un défi que j’ai toujours voulu relever.

Baignée  depuis  toute  petite  par  les  histoires  racontées  par  mes  parents  lors  de  leurs  actions
humanitaires en Inde, cela m’a donné une ouverture d’esprit plus importante concernant le sujet.
Cette action qui, en plus d’être humanitaire, est une expérience et une aventure qui ne se vivent
qu’une fois dans sa vie ».

Louise :
« Nous avons la chance de vivre dans un pays qui a les moyens de financer l’éducation de

ses enfants. Apprendre devrait être accessible à tous, c’est pourquoi je veux participer à ce raid pour
moi aussi apporter à ces élèves marocains un matériel scolaire, informatique et médical qui leur
permettrait de réels moyens d’apprentissage. 

De plus, cette expérience trouve pleinement sa place dans mon projet professionnel, à savoir
devenir professeure des écoles. 

Enfin, comme le dit Lauralie, c’est une aventure unique qui suscite le dépassement de soi et
à laquelle on ne participe qu’une fois dans sa vie. »
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Les fonds nécessaires

Budget prévisionnel

Catégorie Coûts (€)

Voiture 
Réparation, pièces à acheter….

1200± 500
1000±500 

Frais d’inscription :    Prix d’entrée
                                    Prix supplémentaire

- inscription pilotes + 4l
- bateau aller-retour à Gibraltar
- hébergement 1/2 pension au Maroc
- soirée de clôture à Marrakech
- assistance technique
- assistance médicale
- organisation (road-book, briefing...)
- médiatisation du Raid

400

2950 ±200

Divers (matériels obligatoire+ frais+ publicité) 500± 100

Matériel scolaire 400±200

Essence et péage 800

Assurance 400 ±100

Total 7 100 ± 2000

Les médias

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

Le 4L TROPHY véhicule une image dynamique d'aventure, de dépassement de soi et de
solidarité active au travers d'un événement étudiant à fort potentiel médiatique.

Pendant  le  Raid,  une salle  de presse sur les  bivouacs  permet  une diffusion régulière  de
communiqués de presse.  Chaque soir,  un Journal Télévisé (4L TV) est  mis en ligne sur le site
officiel.  Une société  de production  est  présente  pour  filmer  et  transmettre  quotidiennement  les
images  du  Raid  aux  chaînes  nationales  et  internationales.  Il  y  a  également,  une  équipe  de
photographes professionnels sur place pour assurer le suivi photos de l'épreuve auprès de la Presse
écrite et d'Internet (9 000 photos / jour).

Bien  sûr,  les  sponsors  des  différents  équipages  bénéficient  de  toute  cette  médiatisation
durant les dix jours du rallye.
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Mais comment nous aider exactement ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

- Le mécénat : soutien financier

-L’aide matérielle :  dons de matériel nécessaires (scolaire,  mécanique,  kit de survie,...)  ou tarifs
préférentiels sur les différents matériels recherchés

-  Le  sponsoring :  en  échange  d’argent,  nous  contribuons  à  vous  faire  de  la  publicité  par :  le
placement de votre logo sur la voiture durant le raid, lors de nos manifestations, sur nos différents
stands, par les médias locaux mais aussi ceux présents pendant le raid.

Aide matérielle

- Pièces pour la voiture

- Kit de survie dans le désert :

Quantité Matériel Précisions

1 Boussole

1 Briquet

1 Carte générale du Maroc Type Michelin ou IGN

1 Trousse à pharmacie Contenant une crème solaire (peau et lèvres) 

2 Couvertures de Survie

1 Lampe Torche

1 Lampe Frontale

1 Tente

2 Sac de couchage Résistants à de basses températures

2 Matelas 

- Matériel obligatoire pour la voiture :

1 Extincteur 2 kg minimum (NF à poudre, non à eau, ni CO2 ni autre)

2
Roues de secours

Identiques, conformes au véhicule et aux normes imposées par le
code de la route

1 Jerrycan 20 litres

2 Ceintures  de  sécurité  d'origine
homologuées

2 Anneaux de prise de remorque Un à l'avant et un à l'arrière boulonnés au châssis (pas de soudure) 

1 Sangle de remorquage 5m minimum 

1 Manille

1 Trousse à outils succincte 

2 Gilets de sécurité fluorescents

2 Panneaux triangulaires de signalisation
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1 Éthylotest 

- Fournitures scolaires et/ou sportives :

2 Sac de sport rempli de matériel sportif -vêtements  de  sport (jogging,  chasubles,  casquettes,  baskets,  t-
shirts, chaussettes,… 
-Ballons  de  football/de  basket,  pompes,  balles,  cordes  à  sauter,
freesbee,… 
-Matériel visant à dispenser des cours de sport : Cerceaux, cônes,
sifflets,...  

2 Cartable rempli de fournitures scolaires -Trousses  complètes  (crayons,  crayons à papier,  stylos,  gommes,
taille crayons, règles, matériel de géométrie, calculatrice,…)
-Matériel  de  dessin :  crayons  de  couleurs,  peinture  et  pinceaux,
feuilles de dessins,…
-Cahiers tous formats
-Ardoises et craies

Ce qui est interdit :

- les manuels scolaires et les livres de lecture (les enfants parlent la langue arabe)
- les agendas, les carnets de texte et les ramettes de feuilles
- les classeurs, intercalaires et pochettes transparentes
- les maillots de bain, bouées et tous les autres accessoires de sport inutiles en plein désert

Sponsoring : Schéma des emplacements disponibles des logos sur la 
4L

Couleur Prix

Noir Réservé à l’organisation
du raid

Gris 80€

Violet 200€

Bleu 250 €

Jaune 300€

Vert  500€

Incolore voir tableau ci-dessous

Les prix sont à titres indicatifs, ils peuvent varier selon la taille du logo. Nous sommes en possession
d’une 4L comme celle que vous pouvez voir sur le schéma ci-dessus.
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Actions

Actions réalisées     :

• Création de l’association
• Ouverture d’un compte en banque
• Création d’une page Facebook
• Mise en place d’une cagnotte en ligne
• Création du dossier
• Participation au concours Coup2boost
• Lancement des demandes de sponsors
• Acquisition d’une voiture 

Actions à venir     :

• Déplacement  à  Toulouse,  Pau,  villes  dans  le  Gers  et  autres  pour  se  faire  connaître  et
rechercher des sponsors

• Ventes et événements à organiser
• Projet en lien avec l’école maternelle et primaire Cécile Coupaye afin de récolter du matériel

scolaire (Septembre 2018)
• Rénovation de la voiture notamment par le Lycée D’Artagnan de Nogaro (Septembre 2018)
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Disponibilité Position Prix unitaire (en euros)
1 Capot entier 1200
1 Capot 700
1 Capot avant 700
1 Toit entier 1000
2 Toit moitié 700
1 Coffre (horizontal) 500
2 Coffre (vertical) 300
1 Bandeau arrière 300
1 Lunette arrière 500
2 Au dessus des phares arrières 80
2 Vitre arrière 300
4 Vitre de portière arrière 250
2 Aile 300
2 Aile avant 250
2 Aile avant (côté portière) 200
2 Portière arrière 500
2 Aile arrière  (horizontal) 250
4 Aile (bas) 200



Ce dossier maintenant terminé, vous aurez compris que sans vous,
le 4L TROPHY ne pourrait exister. 

C’est grâce à votre contribution que nous pourrons assurer la
réalisation de notre projet. 

Merci de votre attention.

Contact 

Louise Brun Lauralie Callens
Tel : 06 88 29 34 52 Tel : 06 81 70 53 81

Site officiel du raid: http://www.4ltrophy.com 

Notre page facebook   : https://www.facebook.com/lauralieetlouise4Ltrophy/?ref=br_rs

Mail : assomusic4l@outlook.com
Adresse : 123, route de Cazaubon

Lieu dit Perdigon
32 240 Estang
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