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qu’est ce que le 4ltrophy?

ancien participant de l’édition Paris-Dakar 1986,

jean-jacques rey

fonda l'agence Desertours (organisant des raids motorisés pour le désert) puis le
Raid 4L Trophy.
Ainsi depuis 1997, le Raid 4L Trophy est un rallye automobile
solidaire réunissant toujours plus d’étudiants au fil des années. A bord de
leur renault 4l, par binôme, ils sillonnent les routes de France, d’Espagne
et surtout du maroc, pour venir en aide aux enfants du sud marocain,
région isolée située au-delà de l’Atlas. En effet par ce voyage, ils apportent des
fournitures scolaires et equipements sportifs, distribués
aux enfants à la dernière étape du parcours. Ce trajet doit être réalisé en un
minimum de km car cela détermine le classement des équipages.
Depuis sa création, le 4L Trophy a évolué :
 en 2011, création de l’opération 4l solidaire
par
l’organisation du 4L Trophy, l’association Enfants du Désert et la
Croix Rouge Française permettant l’acheminement de 10kg de
denrées alimentaires par véhicule
 en 2017, création du 4L Trophy, aventure eco‐citoyenne!
inscrivant durablement la course dans une démarche respectueuse
de l’environnement
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quelques

chiffres de la 21ème édition
pour introduire la
10 jours
3 pays
22ème édition de 2019 :
6 000 km

 25 000€ versés à l’association
‘’Enfants du désert’’
 80 tonnes de fournitures
 3 salles de classe créées
chiffes de 2016

1300 Renaults 4L
2600 étudiants
11 nationalités différentes

un

événement solidaire, en croissance
perpétuelle et riche en notoriété …

… où nous souhaitons être sur la ligne de départ !
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notre equipage
céline
21 ans

Guiot

Vice-Présidente de Cheer Up!, association reconnue
d’utilité publique allant à la rencontre des enfants
et jeunes adolescents atteints d’un cancer pour les
aider à réaliser des projets qui leur tiennent à cœur
et les sortir du rude quotidien hospitalier.

gaspard Minvielle

21 ans

Passionné de voyages et capitaine de l’équipe de
Rugby de Centrale Marseille , souhaitant pousser
mon expérience de la solidarité mais également
ouvrir mon esprit à de nouvelles rencontres et de
nouveaux défis.
« Je désire participer au Raid du 4L Trophy pour la compétition et
l’aspect solidaire de ce raid ! »

Gaspard

et notre fameux gabian

le

est la mascotte et emblème de notre équipage, le Gabian
Express, car c’est l’oiseau symbolique de la ville de marseille, où nous
nous sommes rencontrés dans le cadre de nos études à l’ecole d’ingénieur
centrale marseille, après des classes préparatoires (CPGE).

au

gabian

travers

cette

expérience unique, nous souhaitons allier
solidarite et sportivite pour faire grandir notre vision du monde.
Nous avons eu la chance de bénéficier, en France, de nombreuses
infrastructures scolaires et d’une éducation accessible et gratuite.
Pour cette raison, nous souhaitons aider les enfants marocains en participant à
la création d’écoles, en leur offrant du matériel scolaire et sportif.
C’est notre façon de participer a un effort commun permettant de
donner cette même chance à d’autres enfants qui en ont aujourd’hui besoin.
« Je souhaite participer au 4L Trophy pour le côté humanitaire de
cette belle aventure ! »

Céline
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notre 4l
des Centraliennes de Marseille, qui ont participé à la 20

édition, nous
revendent leur renault 4l (photo ci-dessus) à leur prix d’achat.
Celle-ci est en très bon état et deja equipee pour réaliser un Raid.
Nous la soumettrons à des révisions et nous ajouterons certains équipements
que nous jugeons nécessaires (la galerie de toit sera supprimée pour laisser plus
d’espace aux sponsors). La Renault 4L va également être entièrement
repeinte en bleu et decoree des logos de nos partenaires.
ème

fiche technique de notre 4l
Renault 4L GTL de 1988 (doyenne de notre aventure)
130 000 km au compteur
Équipements installés par nos prédécesseures
 LED (capot, galerie, coffre)
 Instrumentation (température d’huile, contrôle de
charge des batteries)
 2ème Batterie pour tous les
accessoires
 Interrupteur pour ventilation
forcée
 Aménagement arrière
 Sièges changés
 Galerie de toit
 Autoradio

Certains équipements obligatoires
et pièces de rechange fournis

Révisions faites par nos prédécesseures












Vidanges
Filtres neufs (air, huile, essence)
Bougies neuves
Triangles de suspension avant neufs
Supports moteur neufs
Conduite d’échappement allongée et renforcée
Démarreur neuf
Joint spi de boite neuf
Direction neuve (crémaillère, soufflets, rotules
intérieures, noix de cardan)
Réglage géométrie
Barre antiroulis

notre budget
voici notre

prévisionnel pour notre equipage gabian
express afin de participer à la 22ème édition du raid 4l trophy, en
février 2019.
Péages (400€)
budget

Imprévus (500€)
Carburant (1 000€)

Frais engendrés par :
La 4L
42%

Le Voyage

Assurances (800€)
Équipement de la 4L (1 000€)
Achat de la 4L (2 800€)

Le Raid

Fournitures scolaires et
sportives(1 000€)
Frais d’inscriptions (3 350€)

40%

18%

Frais d'inscriptions
31%

Pour un total de 10 850€
Péages
Imprévus
4%
5%

Carburant
9%

Assurances
7%

Les frais d’inscriptions comprennent :
 production, promotion et médiatisation du raid
 organisation générale (bivouacs, encadrement
logistique, assistance mécanique et médicale)
 responsabilité civile de l’organisation
 traversée en bateau A-R
 demi-pension sur les bivouacs
 remise des prix

Équipement de la 4L
9%

Fournitures scolaires
et sportives
9%

Achat de la 4L
26%
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la communication
autour du raid 4l trophy

les partenaires du Raid 4L Trophy
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le 4L Trophy, jugé ‘’

le plus grand rallye etudiant au monde

‘’ (Turbo-M6), dispose d’une vaste visibilité médiatique puisque sa propre cellule
de presse gère chaque année :
 plus de 6 000 articles (presse papier et web)
 plus de 100 films sur YouTube et Dailymotion
 des médias français et étrangers (Belgique, Suisse, Maroc)
 des photographes professionnels (9 000 clichés/jour)
 1 salle de presse installée à chaque étape
 1 société de production transmettant quotidiennement les images et le
journal télévisé du Raid 4L Trophy aux médias nationaux et
internationaux comme :

pourquoi notre 4l?
nous formons un binôme soudé avec des passés associatifs à forte

responsabilité. Nous connaissons la quantité de travail et le sérieux requis pour
une telle aventure.

pour vous faire participer avec nous à ce raid, nous avons créé :

 une page facebook suivie par de nombreux Centraliens mais
également nos connaissances et amis dans des filières différentes
 un compte instagram avec les photos de notre 4L Trophy
 un site internet, avec l’aide de l’association informatique de Centrale
Marseille. Hébergé par l’école Centrale Marseille, le site vous donnera
encore plus de visibilité auprès des Centraliens. Un onglet
partenaire a été créé pour valoriser votre soutien

la communication que nous vous
proposons permettra à votre marque d’atteindre

un public jeune et etudiant avant

et également pendant

la course. Vous serez ainsi promu sur l’ecole centrale
marseille mais aussi auprès de nombreux autres
etablissements d’enseignement supérieur.
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comment nous soutenir ?

l
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e partenariat financier

Nous vous proposons d’acheter un encart publicitaire sur note
Renault 4L.
Vous serez visible pendant 1 an en France et sur les reseaux sociaux
et visible pendant 15 jours en Espagne, au Maroc et à travers les medias
présents lors du Raid 4L Trophy (télévision, radio, journaux, web).
Il est possible que certains encarts soient partagés

300€

avec d’autres entreprises. Pour avoir l’exclusivité de

800€

cet emplacement, n’hésitez pas à nous contacter
pour fixer ensemble un nouveau tarif.

400€
500€

500€

100€

1 000€

500€
1 000€

1 000€

500€
400€

400€

800€
400€
100€

Galerie sur le toit supprimée
Aile droite
identique à l’aile gauche représentée ici
Les zones grisées sont des emplacements réservés (4L Trophy, Centrale Marseille, donateurs)
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e partenariat materiel

Vous pouvez nous aider en nous fournissant du materiel ou en nous
aidant dans la preparation de la 4l en échange d’un encart
gratuit sur la voiture, équivalent à la valeur du matériel fourni.
Nos besoins sont divers (liste non :
 Mécanique (pièces et main d’œuvre)
 Essence & Assurance
 Fournitures scolaires & Équipements sportifs
 Nourriture
 Dons qualifiés de non-obligatoires (cf. page suivante)
 Vêtements homologués & Impressions papier glacé
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e don

C’est une façon simple et belle de nous aider dans cette grande aventure
humanitaire.
Par ce geste désintéressé et dans un but d’entraide et de
solidarite, vous pouvez choisir d’attribuer votre
don à un achat en particulier (denrées alimentaires,
fournitures scolaires, équipements sportifs, participation
à la construction d’écoles, etc).
Une page de don a été créée sur HelloAsso, voici le lien
raccourci et le flashcode pour pouvoir la visiter :
https://lc.cx/QFKX
« Nous vous remercions pour votre soutien »

Céline

Gaspard

infos complementaires
 Les fonds récoltés non utilisés seront reversés à l’association
‘’Enfants du Désert‘’.
 Pour chaque mode de soutien, nous disposons d’un formulaire
papier que vous pouvez remplir, n’hésitez pas à nous contacter.
 Pour toute précision, contacter-nous. Nous vous répondrons avec plaisir.
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les objectifs de notre
engagement

un

à remettre avant la couse, est demandé par
l’organisation du 4L Trophy à savoir :

1

don minimal,

un sac de sport

rempli de matériel
sportif

un cartable

un don de 20€ ou plus

10 kg
rempli de fournitures
scolaires

pour le projet de
construction d’école

ou

+
deux sacs de sport
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2

remplis de matériel
sportif

deux cartables

remplis de
fournitures scolaires

mais nous voulons nous

engager plus fortement

dans cette action de solidarite.

Nous souhaitons
donc réunir, en plus, une grande quantité de dons qualifiés de
non-obligatoires se rapportant aux domaines :
 medical|paramedical|hygiene comme des brosses
à dents pour enfant, stéthoscopes, atèles, etc
 informatique comme des ordinateurs portables
et fixes, des scanners, etc

notes
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comment nous contacter ?

gabian express
 45 rue de Liège 75008 Paris
 gabianexpress@gmail.com
 Site internet : à venir
 Page Facebook : https://www.facebook.com/Gabianau4L/

céline Guiot

gaspard Minvielle



45 rue de Liège 75008 Paris



150 boulevard Saint-Germain 75006 Paris



+33 (0) 6 12 94 51 85



+33 (0) 6 83 15 76 56



celine.guiot@centrale-marseille.fr



gaspard.minvielle@centrale-marseille.fr
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@Gabianau4L

@gabianexpress

