Site Internet : http://desairsde4l.xbk.fr/
E-mail : desairsde4L@wanadoo.fr
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PRESENTATION DU RAID
Le 4L Trophy est un raid étudiant à but humanitaire.
Des équipages de deux étudiants acheminent depuis Paris,
en Renault 4L, plus de 50 kg de fournitures scolaires et de
vêtements offerts aux enfants du Maroc par l’intermédiaire
de la Ligue Marocaine de Protection de l’Enfance (LMPE),
sous l’égide de l’UNICEF.
La LMPE gère des centres de protection de l’enfance.
Les fournitures acheminées par les équipages (30 tonnes
en 2006) sont réparties dans ces centres et permettent
ainsi d’équiper les enfants n’ayant pas les moyens
d’acheter les quelques fournitures nécessaires pour étudier.

Le 4L Trophy en chiffres :
• 30 tonnes de fournitures scolaires et de vêtements.
• Plus de 500 4L
• Plus de 1000 participants
• 7000 Km dont 1500 Km dans le désert marocain
• 7000 € de budget par 4L
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L’ORGANISATION
Le 4L TROPHY est une épreuve organisée par l’école
supérieure de commerce de Rennes et par la société
Désertour, leader français du Raid Aventure depuis 20 ans.
Ce raid est organisé depuis 10 ans et bénéficie d’une donc
d’une organisation sans faille et expérimentée. De plus, les
organisateurs
reçoivent
l’aide
de
professionnels
comprenant :
• Direction de l’épreuve
• Camion atelier
• Hélicoptère
• Voiture ouvreuse
• Voitures balais
• Assistance médicale
• Assistance mécanique
• Collège de commissaires de course
• Direction Relations Extérieures
• Assistance participants
• Assistance presse
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L’EQUIPE
Pilote :
Rémi NEUBERT
22 ans
Originaire de Saint-Étienne
Elève ingénieur en 2ème année à l’Ecole Centrale de Lyon
E-mail : remi.neubert@ecl2008.ec-lyon.fr

Co-Pilote :
Jacques COTTIER
21 ans
Originaire de Saint-Étienne
Elève ingénieur en 2ème année à l’Ecole Centrale de Lyon
E-mail : jacques.cottier@ecl2008.ec-lyon.fr
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LE BUDGET
Afin que l’on puisse relever le défi et envoyer cette
année encore une Renault 4L aux couleurs de l’Ecole
Centrale de Lyon et de la région stéphanoise en direction
du somptueux Grand Sud Marocain pour la 10ème édition du
raid humanitaire, nous avons créé l’association « Des Airs
de 4L », une association loi 1901. Nous recherchons des
partenaires et sponsors prêts à nous apporter un soutien
financier et/ou matériel tout en profitant de la couverture
médiatique de l’événement.
Notre budget prévisionnel est de 7000€.
La répartition des coûts est donnée ci-dessous :

Le prix de l'inscription comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

l’inscription pilote, co-pilote et véhicule
bateau aller-retour pour la traversée du Détroit de Gibraltar
l’hébergement (hôtel ou bivouac) en demi-pension au Maroc (dîners,
nuits et petits-déjeuners)
la soirée de clôture à Marrakech
l’assistance technique
l’assistance médicale
l’organisation
la communication et la médiatisation du Raid
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VOTRE PARTICIPATION
Nous cherchons tout particulièrement :
• Des sponsors prêts à nous aider financièrement ou
matériellement dans l’organisation du déplacement.
• Des fournitures scolaires à emmener au Maroc
• Des sponsors pouvant nous apporter un appui matériel
ou logistique dans l’organisation d’événements qui
nous permettront de récolter des fonds et des
fournitures scolaires auprès du grand public.
• Des pièces pour renforcer et adapter notre 4L aux
conditions désertiques.
• Des professionnels prêts à donner un appui technique.
En finançant une partie de notre expédition,
• vous profiterez de la couverture médiatique du raid (cf.
page suivante)
• vous apparaîtrez sur tous les supports publicitaires et
de communication liés à notre voyage (banderoles,
affiches, site internet).
• vous apparaîtrez directement sur une partie ou la
totalité de notre 4L (Cf page 8). Cela vous apportera :
o Une publicité qui dépassera les frontières
françaises et suivra notre itinéraire.
o Une présence sur le campus de l’Ecole Centrale
de Lyon où la 4L sera stationnée avant et après le
Raid… quoi de mieux pour faire connaître votre
entreprise et recruter vos futurs collaborateurs ?
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COUVERTURE MEDIATIQUE
LA PRESSE
Le service de presse du 4L TROPHY dispose d’un
fichier de plus de 700 journalistes. Il diffuse des
communiqués de presse en fonction de l’actualité de
l’épreuve et gère l’ensemble des relations avec les médias.
Un dispositif d’accueil presse et de suivi de la course est
prévu sur place et sera adapté en fonction du nombre de
journalistes présents.
Lors de l’édition 2006 du trophée, plus de 1000 articles
parurent à son sujet dans la presse nationale ou régionale.
AUDIOVISUEL
En 2006 :
• près de 50 émissions de télévision ont été diffusées
pour cette 9ème édition dont : TF1 – France 2 –
France 3 - CANAL+ - TV5 – iTV… Le tout représentant
plus d’une heure de diffusion.
• Près de 60 émissions de radios dont RMC Info – NRJ
– EUROPE 2 etc… pour un total d’environ 5h de
diffusion
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VOS EMPLACEMENTS
SUR NOTRE 4L
Des emplacements sont tout spécialement réservés à nos
sponsors sur la 4L.
Vous trouverez ici les différents emplacements disponibles,
leurs tailles ainsi que le prix associé à chacun d’entre eux.
Ceux-ci vous appartiendront alors pour une durée d’un an.
Ces tarifs et emplacements sont fournis à titre totalement indicatif et nous sommes
ouverts à toute proposition pour une prestation personnalisée.

Aile avant gauche :

Emplacement 1 : 20x20 cm environ
Emplacement 2 : 65x25 cm environ

Aile avant droite
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Arrière droit :

Emplacement 1 : 45x20 cm
Emplacement 2 : 90x20 cm
Emplacement 3 : 70x35 cm
Emplacement 4 : 40x20 cm
Emplacement 5 : 65x35 cm
Arrière gauche

Emplacement 1 : 90x20 cm
Emplacement 2 : 45x20 cm
Emplacement 3 : 64x35 cm
Emplacement 4 : 64x35 cm
Emplacement 5 : 65x35 cm
Emplacement 6 : 40x20 cm
Emplacement 7 : 30x27 cm
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Coffre :

Emplacement 1 : 99x25 cm
Emplacement 2 : 90x25 cm
(Attention, nous souhaiterions conserver la plaque "RENAULT 4 F6" ce qui rogne l'angle
superieur gauche de cet emplacement)

Capot :

Emplacement : 100x100 cm
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NOUS CONTACTER
Association Des Airs de 4L
Rémi Neubert
Bécizieux, 42230 Saint Victor sur Loire
Site Internet : http://desairsde4l.xbk.fr/
E-mail : desairsde4L@wanadoo.fr

Rémi Neubert (Président)
Résidence Arpej, Studio C308
51, chemin des Mouilles
69130 Ecully
E - mail : remi.neubert@ecl2008.ec-lyon.fr
Téléphone : 06 30 52 85 30

Jacques Cottier (Vice-Président)
35, Rue René Leynaud
69001 Lyon
8, Rue François Truffaut
42270 Saint Priest en Jarez
E – mail : jacques.cottier@ecl2008.ec-lyon.fr
Téléphone : 06 60 73 14 84
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