
L'association « Allons à l'école » présente...

pour
     Do

ssier de partenariat
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Le 4L Trophy : une mission humanitaire au maroc

réé en 1997 par Désertours et l’ESC 
Rennes, le 4L Trophy est devenu le 

plus grand événement sportif européen à but 
humanitaire! Chaque année ce sont des 
milliers d'étudiants qui partent en 4L faire 
une course d'orientation dans le désert 
marocain! Dans leur 4L : des kilos de 
fournitures scolaires destinées aux écoles 
marocaines...

C

Les mots clés du 4L Trophy:

Un objectif humanitaire

Le Maroc prend de plus en plus conscience de l’importance du développement 
de son système éducatif notamment dans les régions les plus isolées. L'organisation 
du 4L Trophy travaille main dans la main avec l'association Enfants du désert (dont le 
siège est à Paris), la Ligue Marocaine de Protection de l'Enfance (LMPE), l'UNICEF 
ainsi que le ministère de l'Éducation National du Royaume du Maroc afin d'aider à la 
scolarisation des enfants les plus démunis dans le grand sud marocain.

Les tonnes de dons sont rassemblées et acheminées en totalité par les étudiants 
participants à la course. Chaque équipage doit rassembler au moins 50kg de:

DONNER SE DEPASSERRESPECTER  

- Des chaussures de sport
- Des vêtements de sport
- Des sifflets
- Des ballons
- …

- Trousses
- Stylos, gommes
- Crayons, feutres
- Cahiers, feuilles
- Outils de géométrie
- Calculatrices
- ...
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râce à ces dons et à un travail important 
de répartition, l'impact du 4L trophy 

s'étend à la scolarisation de plus de 3000 
enfants!

G

A nous de faire mieux : l'édition 2009 a réuni 
60 tonnes de matériel scolaire et sportif! 

2200 étudiants ont participé à l'édition 
2010 

Une expérience humaine

Le 4L Trophy est le lieu de rencontre entre deux populations ainsi qu'entre 
des milliers d'étudiants de la France entière qui doivent s'entraider pour réussir cet 
événement unique prônant des valeurs telles que le partage, la solidarité et le respect.

Une des bases de cet événement est le respect de l'environnement. En 
effet, le but n'est pas d'aller le plus vite mais de faire le moins de kilomètres. Les 
participants sont aussi incités à adopter une conduite plus souple pour polluer moins 
et à respecter les déserts qu'ils traversent (ramassage de détritus, protection des pistes, 
utilisation de sacs bio-dégradables, … )

La nouveauté est aussi la mise en place d'un village de la solidarité. Il 
permettra un échange privilégié entre les enfants et les équipages... un moment 
d'échange, de partage et de solidarité lors de la remise des dons.

Un défi sportif

L’objectif est de rallier l’étape du jour à l’aide d’un road-book, d’une carte, 
d’une boussole, en respectant les différents contrôles de passage. Toute notion de 
vitesse est exclue et ce sont les performances techniques (classement sur la base d’un 
kilométrage et sur de nombreuses épreuves) qui départageront les concurrents!

Sous le soleil ardent du désert les équipages devront réussir à … 

… se repérer

… conduire

… faire preuve de
Stratégie

… réparer

...

 3



L'équipage

Le Pilote Le Co-pilote
Tonnel Aurélien
19 ans, habitant près d'Amiens

Desbordes Hugo
19 ans, habitant dans la région nantaise

Nous étudions tous les deux à l'Université de 
Technologie de Compiègne, une école qui nous 
forme au diplôme d'ingénieur en mécanique. C'est cette école qui nous apprend des 
valeurs fondamentales comme l'ouverture sur l'international, l'autonomie, la prise en 
main de notre propre vie, …Grâce à ses organisations étudiantes très développées 
l'UTC pousse aussi beaucoup ses élèves à faire partie d'associations et à s'investir dès 
la sortie du bac pour des causes qui les touchent.

Notre 4L

Notre Renault 4L est un modèle F6 fourgonnette de 1984. Avec un moteur de 
1108 cm3 et 3 portes, sa vitesse maximale est de 130 km/h. Elle a 50 000 km au 
compteur et elle est capable d’en faire le double. Pour l’instant de couleur noire, elle 
sera rajeunie par une couleur plus visible, plus moderne…

Ce raid va mettre à rude épreuve notre voiture, c’est pourquoi il est nécessaire 
de préparer notre 4L au mieux avant le départ. Pour cela il nous faudra faire une 
révision du moteur, de la boîte de vitesse, vérifier l’embrayage, la suspension ainsi 
que le châssis, puis changer les silent-blocs support et les rotules de direction.
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L'association « Allons à l'école »

Nous avons fondé notre toute jeune association en 2009 avec d'autres étudiants 
de l'UTC.

Son origine : dans notre société moderne, de plus en plus de personnes vivent en 
dessous du seuil de pauvreté et particulièrement dans les pays du tiers-monde. A cette 
alerte, la principale réponse est l'envoi d'argent et de produits de première nécessité, 
ce qui peut rendre à la longue certaines personnes entièrement dépendantes de la 
solidarité internationale. Nous pensons qu'il est plus efficace que les gens des pays en 
voie de développement puissent produire eux-même ces produits de première 
nécessité et gagner de l'argent plutôt que d'en recevoir. Pour cela il est essentiel que la 
population ait accès à l'éducation; nous pensons même que c'est le pilier fondamental 
de l'élévation du niveau de vie. De plus elle permet l'émancipation de l'individu et 
favorise l'accomplissement de soi, deux notions très importantes à nos yeux pour tout 
être humain.

Son but : organiser des actions favorisant la scolarisation dans les pays en voie de 
développement.

Nos projets : •    réaliser des collectes de matériel scolaire,
• faire participer un équipage au 4L Trophy 2011,
• défendre notre point de vue lors de débats étudiants,
• rallier d'autres étudiants à notre cause,
• se servir de notre expérience du 4L Trophy pour mener d'autres 

actions similaires dans d'autres pays, par nos propres moyens.

Nos motivations personnelles

n plus de vouloir agir pour les enfants marocains, nous voulons participer à ce 
4L Trophy afin de connaître un pays de manière plus intime qu'au travers 

d'organisations touristiques. Nous espérons rencontrer la population locale et 
découvrir une nouvelle culture ainsi que de nouveaux paysages.

E
e côté aventure nous attire aussi beaucoup d'autant plus que nous sommes tout 
les deux passionnés de mécanique. Préparer la 4L comme en prendre soin 

sera une mise en application de nos connaissances mais surtout un plaisir immense!
L

assionnés de cinéma, nous souhaitons aussi filmer notre expérience qui nous 
permettra d'une part d'apprendre à réaliser un documentaire et nous 

espérons aussi que cette réalisation ralliera des personnes à notre cause et nous 
permettra d'augmenter le poids de notre jeune association.

P
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TELEVISION
Pourquoi nous soutenir?

n 14 ans, le 4L Trophy sera devenu un événement incontournable auprès du 
monde étudiant ainsi que pour les plus grands médias français.E

Une couverture médiatique forte

CHAÎNE ÉMISSION JOUR

TF1 JT de 20H 01/03/09
JT de 13H 02/03/09
Automoto 08/03/09

France 2 JT de 13H, feuilleton de la semaine Du 16/03/09 au 20/03/09
Stade 2 01/03/09
Télématin 05/03/09

M6 Turbo 21/02/09
Sport 6 01/03/09

BFM TV Non-stop 28/03/09
LCI JT 19/02/09 et 02/03/09
Eurosport Extrait du DVD officiel 13/03/09

...

Au final ce sont plus de 66 
reportages pour plus 
de 6H d'images qui ont 
été retransmis sur le petit 
écran!
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RADIO
PRESSE
INTERNET

n comptabilise plus de 40 spots diffusés sur les ondes par des radios telles que 
Virgin Radio (12 spots), NRJ (9 spots), France Bleu (7 spots), Chérie FM (4 

spots), Europe 1, RFI, Nostalgie, le Mouv', RCF, ...
O

Au total, plus de 2000 articles de presse parlent du 4L TROPHY : 
− 9 articles parus dans la presse écrite nationale, 
− 1712 articles parus dans la presse écrite régionale, 
− 116 articles parus dans la presse spécialisée,
− 174 articles parus dans la presse web.

n plus de nombreux blog créés par des participants sur la toile, 10 JT ont été 
publiés sur www.4ltrophy.com pour un total de 588 633 pages vues durant le 

raid de 2009.Chaque année de plus en plus de personnes suivent l'événement sur le 
site officiel. En 2009, 237 000 visiteurs uniques ont visité ce site.

E

e 4L Trophy est aussi relayé par les médias internationaux, tels que RTL     
Belgique, ZDF (télévision allemande) et Le Soir (presse belge). 

La presse espagnole et portugaise suivent également l'aventure.
L

Soutenez notre action …

… par divers moyens

Votre aide peut être financière, vous pouvez faire un don à l'association ou 
acheter un encart publicitaire sur notre 4L (voir organisation des encarts sur la 4L)

Vous pouvez aussi nous fournir une aide matérielle en nous donnant des 
fournitures scolaires, en nous fournissant des pièces de rechange, le matériel 
obligatoire, en assurant notre voiture, …

Enfin vous pouvez offrir des lieux pour nos actions éventuelles (ventes de 
stylos, collecte de fournitures, … )
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… pour profiter de 10 avantages intéressants:
Les dons financiers que vous ferez 

à notre association sont déductibles de 
vos impôts:

 Pour les entreprises : les dons 
entraînent une déduction du 
bénéfice imposable de 60% du 
montant du versement dans la 
limite de 2,25‰ du bénéfice 
imposable.

 Pour les particuliers : les dons 
donnent droit à une réduction 
d’impôt de 50 % de leur montant, 
dans la limite de 10% du revenu 
imposable.
Si vous devenez notre sponsor, 

nous mettrons à votre disposition notre 
4L ainsi que son équipage pour la 
présenter lors de journées portes 
ouvertes ou tout autre occasion. Nous 
vous fournirons aussi notre film réalisé 
lors du raid.
 

Vous serez représenté sur notre 
blog relatant notre séjour : 
http://allonsau4ltrophy.unblog.fr
 

Vous participerez à la scolarisation 
de plus de 3000 enfants.
 

Vous relaierez une image à la fois 
jeune, dynamique et populaire de votre 
entreprise.

Vous deviendrez un acteur à part 
entière du film que nous allons réaliser à 
bord de notre 4L arborant vos couleurs. 
Ce film sera visionné par un nombre 
important de personnes notamment grâce 
à internet et à sa diffusion sur dailymotion 
et youtube. 
 

Vous serez représentés lors des 
villages départs en France réunissant 
chaque année plus de 20 000 spectateurs 
et sur les milliers de kilomètres de trajet à 
travers les plus grandes villes françaises, 
espagnoles et marocaines.
 

Vous atteindrez avant tout un public 
étudiant qui, en plus d'être de futurs 
clients, sont aussi des collaborateurs 
potentiels.
 

Nous contacterons la presse 
régionale pour promouvoir notre action, 
notre 4L et ses sponsors seront donc 
visibles par un public étendu.
 

Une fois le 4L Trophy terminé, nous 
nous engageons à garder les encarts 
publicitaires pendant une durée de 1 an 
sur la 4L qui sera visible à Nantes et 
Compiègne par les riverains mais surtout 
par les étudiants de l'UTC.

Vous toucherez un public large et donnerez une image jeune et dynamique
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Organisation de la publicité sur la 4L
e prix de nos encarts est très avantageux, par comparaison à ceux des encarts 
proposés par des périodiques !L

Par exemple : un encart 5x5 cm dans un hebdomadaire coûte environ 750 € pour une
durée d’une semaine. Un encart 50x50 cm sur notre 4L coûte environ 1000 € pour une

durée d’un an.

oute la carrosserie de notre voiture est disponible afin d’afficher vos encarts 
publicitaires, seuls certains espaces en rouge sont retenus par l’organisateur.   Les 

emplacements indiqués sont juste présents pour se repérer, vous pouvez choisir 
l'emplacement et la taille de votre choix :

T

Sur ces photos notre 4L n'est pas encore préparée ni repeinte, elle adoptera un style plus jeune.

7
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4 bis

5 bis6 bis
5

4

6

3

1

2 2 bis

9



Budget prévisionnel

Frais d'inscription 3 100,00 €
Achat Voiture  600,00 €
Préparation de la voiture 500,00 €
Matériel obligatoire 300,00 €
Assurances 250,00 €
Essence + péages 1 200,00 €
Hébergement et repas 250,00 €
Communication (autocollants + 
peinture)

300,00 €

Total 6 500,00 €

Les Frais d'inscription comprennent:
− l'inscription du pilote, du co-pilote et du véhicule,
− l'hébergement en demi pension au Maroc,
− bateau aller-retour pour la traversée du détroit de Gilbratar,
− l’assistance technique,
− l’assistance médicale,
− l’organisation.

Le matériel obligatoire comprend:
− 1 extincteur à poudre de 2kg minimum ou 2 de 1kg,
− 2 roues de secours,
− 2 ceintures de sécurité homologuées,
− 2 anneaux de prise de remorquage: un à l'avant et un à l'arrière,
− 1 sangle de remorquage,
− 1 trousse à outils succincte,
− 2 gilets de sécurité fluorescents et un triangle de signalisation,
− 1 boussole,
− 1 briquet,
− 1 carte générale du Maroc (Michelin),
− 2 fusées de détresse parachutes.
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Exemple de contrat de partenariat

Article 1 :
Ce contrat est établi entre d’une part l’association “Allons à l'école” au 9 rue du clos 
Poujol 80131 Harbonnières désigné par le parrainé et d’autre part 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
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 durée de 
…………………………………………………. .

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

Article 4 :
Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires 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 obligations 
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                              Pour…………………...
« Allons à l'école »

Lu et approuvé Lu et approuvé
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Contactez-nous

Pour tous renseignements supplémentaires ou questions diverses, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous serons très heureux de vous répondre.
 
L’association : allonsalecole@gmail.com

Le président ; TONNEL Aurélien au 0688604121    ou   tonnel.aurelien@gmail.com

Le trésorier ; DESBORDES Hugo au 0636317271     ou   hdesbord@etu.utc.fr

Notre équipe a besoin de vous afin de concrétiser ses projets.

Nous vous remercions d’avance pour toute la confiance que vous pourrez partager 
avec notre association.

Imaginez … 
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VOTRE PUB 
ICI!


