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LE 4l Trophy : qu'est-ce que c'est ?

Un raid étudiant de 6000 km

Une action humanitaire 

Le 4L Trophy est une course d'orientation unique au monde, un road 

trip sportif et solidaire de 10 jours sur 6000 km entre la France et le 

Maroc, auquel participent chaque année près de 2500 étudiants ! 
Cette aventure formidable et unique se fait à bord d’un véhicule qui est tout 

sauf adapté au terrain : la Renault 4L. Cette voiture mythique est mise à 

l’épreuve, entre les pièges du désert, les dunes et les tempêtes de sable.

Il n’est pas question de vitesse mais d’orientation. L’objectif : atteindre Mar-
rakech, sans GPS ! Aventure, solidarité et dépassement de soi en sont les 

maître-mots. Relever le défi, c’est d’abord franchir la ligne d'arrivée. 

1200 équipages de 1000 écoles différentes 

En 2015...

18 132€ récoltés pour l’association  

2 nouvelles salles de classe construites  

13 écoles réalisées depuis 10 ans  

60 tonnes de matériel scolaire acheminées

20 000 spectateurs au Village Départ   

Soutenu par l’UNICEF et la Croix-Rouge, le 4L Trophy a été créé en parte-

nariat avec l’ONG « Les Enfants du Désert », dans l’optique d’apporter une 

aide matérielle et financiere aux écoles isolées du Maroc. Le 
4L Trophy est avant tout un acte de solidarité entre le pays qui l’organise et 
le pays qui l'accueille, visant à encourager la scolarisation des enfants.

Chaque équipage s’engage à acheminer des fournitures scolaires 
dans le coffre de sa 4L, pour les distribuer à des associations locales ou di-

rectement dans les écoles et villages tout au long du parcours. Cet élan de 

solidarité des étudiants français a déjà bénéficié à plus de 200 000 en-

fants depuis le début du projet.



QUI sommes-nous ?

Notre équipage est le n°1016 ! 
Alexis Flot
21 ans - Originaire de bourgogne (macon) 

Sciences Po paris - Ecole de la communication

Robin Flageul
21 ans - Originaire de bretagne (lorient)

Sciences Po paris - master affaires internationales

            Parcourir 6000 km en 4L, de Paris à Mar-
rakech, le coffre plein de matériel scolaire à des-
tination des écoles isolées est une idée folle, qui 

«
promet déjà de rester un souvenir inoubliable ! C’est une aventure hors du 
commun et je suis très enthousiaste à l’idée de réaliser ce projet. »

            Après avoir participé avec Alexis à une mis-
sion de volontariat en 2013 dans une école au Sé-
négal, le concept du 4L Trophy m’a tout de suite 

«
emballé.  C’est une aventure unique dans une vie d’étudiant qui comporte 
une vraie utilité sociale en aidant à la scolarisation des enfants marocains. »

Top départ : 18 février 2016 ! 



NOUS SOUTENIR Notre budget

total;

7 350€

3250€
Frais d’inscription

2500€
Achat de la 4L*

Equipement de la 4L

300€

350€Assurance de la 4L

800€Essence et péages

100€Assurances individuelles

50€Frais divers

* Les bénéfices de la revente 
de la 4L après le Raid seront 
reversés à l’association «Les 
Enfants du Désert».

Nous avons besoin 
de vous !

1. Le partenariat financier
Financez une partie  de notre projet et valorisez 
l’image de votre entreprise ! Choisissez un emplace-
ment sur notre 4L pour afficher votre logo. Vous serez 
visible pendant 1 an dans la région puis sur 6000km, 
par 20 000 spectateurs et 2500 étudiants !

2. Le partenariat en nature
Vous pouvez nous aider en nous donnant di-
rectement du matériel. Nous avons besoin 
notamment : équipement automobile, méca-
nique et pièces de rechange pour la 4L, fourni-
tures scolaires, essence...

3. Le DON
Le don est un moyen simple de nous aider 
dans cette grande aventure. Vous pouvez 
également contribuer sur notre plate-forme 
de financement participatif. Reconnaissance 
éternelle !

Rejoignez notre périple en nous soutenant ! 
Vous pouvez devenir très facilement notre 

sponsor en participant à notre levée de 
fond et de matériel. En contrepartie 

votre organisation apparaîtra sur 
notre 4L et sur notre site 

web.
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