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!!
Le Raid 4L Trophy est une grande aventure sportive et solidaire ouvert à tous les étudiants 
âgés de 18 à 28 ans.  !
Nul n'est question de vitesse mais bien d'orientation et de solidarité entre les équipages pour 
franchir la ligne d'arrivée. !
Déjouer les pièges d'oueds et de sable, voler au secours du voisin embourbé ou encore jouer les 
mécaniciens des concurrents, telles sont les épreuves qui prouveront à chaque participant que la 
solidarité est effectivement la base de ce Raid. Et c'est alors que chacun verra naître l'immense 
satisfaction du devoir accompli, la fierté d'avoir tout donné pour soi et pour les autres.  !!!
10 jours, 6000 kilomètres sur les routes de France, d'Espagne et les pistes du Maroc pour atteindre 
un seul et unique objectif : Marrakech. !!!!!!!!!!!!
En plus de leur soif de grands espaces, les équipages embarquent à bord de leur 4L du matériel et 
des fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc. Ancrée dans l'histoire du 
Raid 4L Trophy, la solidarité vis à vis des populations locales n'est pas un vain mot.  
En témoigne la grande émotion qui étreint chaque année les participants lors de la cérémonie de la 
remise des dons organisée en partenariat avec l'association « Enfants du désert ». 

LE 4L TROPHY



!!
QUELQUES CHIFFRES !
Le Raid 4L Trophy de 2013 c'est, 1446 équipages soit 2892 participants issus de 1460 écoles. !
Au total, l'association « Enfant du désert » a reçu l'incroyable somme de 33 665,75 euros : 
-1 école a été équipée de panneaux photovoltaïques à Tanamouste 
-1 puit a été équipé d'une pompe à eau solaire à Merzane 
-1 association bénéficie désormais d'un cinéma solidaire fonctionnant grâce à des panneaux 
photovoltaïques à Khamélia. 
-1 riad a été équipé en énergie solaire et bénéficie d'une pompe à eau solaire, le Ksar Asserghin. !!



 !!!
L’association « De l’Humanitaire dans le Désert »  est une association basée sur la 
loi de 1901 à but non lucratif, elle est constituée exclusivement de membre de l’École Nationale des 
Travaux Public de l’Etat ( ENTPE ). !
Cette association a pour but d’aider les étudiants motivés pour se lancer dans l’aventure du 4L 
Trophy afin qu’ils puissent réaliser leur projet, c’est-à-dire réunir les fonds nécessaires à la 
préparation de la 4L et donc à l’acheminement des fournitures scolaires au Maroc.!!
Il nous semblait important de créer une association humanitaire pour plusieurs raisons : 
 - crédibiliser notre démarche auprès des sponsors; 
 - garantir que les dons aient pour finalité notre projet humanitaire; 
 - récolter du matériel scolaire et sportif à acheminer !!!

De l’Humanitaire 
dans le Désert

L’ASSOCIATION

Facebook- #De l'Humanitaire dans le Désert



 

Clément FOSSE—MAHIER 

21 ans, élève-ingénieur de 

première année à l’ENTPE, 

originaire de Rouen en Seine 

Maritime. 

!
Téléphone: 0640735765

!
!

Pierre DEFAUD 

20 ans, élève-ingénieur de 

première année à l’ENTPE, 

originaire du Tampon de l’ile de 

la Réunion . 

!
Téléphone: 0623875160

L’ÉQUIPAGE



NOUS SOUTENIR

Pour participer à notre incroyable 
aventure,rien de plus simple, devenez 
notre partenaire (financier ou en nature), 
en contrepartie votre publicité apparaîtra 
sur notre 4L et ainsi vous deviendrez un 
des ambassadeurs du Raid 4L Trophy 
2015.!
De plus c’est une manière originale de 
faire de la publicité pour votre entreprise.

POURQUOI ET !
COMMENT ?

! Démarquez-vous!
avec un encart sur une 4L de course !

Vous participerez à l’aventure en nous 
soutenant, et votre entreprise 
revendiquera dans les médias, la 
presse, la radio, son action humanitaire.

LE PARTENARIAT FINANCIER!!
Le partenariat financier c’est 
GAGNANT, GAGNANT !!
Aidez nous financièrement et valorisez 
l’image de votre entreprise !!
Avec un tickets, vous serez visible dans 
votre région pendant un an. Mais 
également pendant deux semaines lors 
du raid en Espagne et au Maroc.!!!
LE PARTENARIAT EN NATURE!!
Vous pouvez nous aider, en nous 
fournissant des équipements ou en 
nous aidant à la préparation de la 4L.!
Nos besoins: !
- équipement!
- sécurité!
- nourriture!
- fournitures scolaires!
- stickers!
- essence!
- assurance!!!
LE DON !!
Le don peut être aussi un moyen 
simple de nous aider dans cette 
grande aventure.



  Budget prévisionnel !!!
Frais d’inscription                       3 250 €!!
-Inscription pilote + co-pilote + véhicule!
-Bateau A-R pour la traversée du Détroit de 
Gibraltar!
-Demi-pension + hébergement en bivouac au 
Maroc!
-Soirée de remerciements à Marrakech!
-Assistante technique et médicale!
-Organisation, communication et 
médiatisation du raid!!
Achat + préparation de la 4L            2 200 €!!
-Modifications techniques sur la 4L!
-Pièces de rechange!
-Accessoires obligatoires:!
·   1 extincteur de 2Kg!
·   2 roues de secours!
·   2 jerrycans de 20L en métal de carburant!
·   2 ceintures de sécurité homologuées!
·   2 anneaux de prise de remorque!
·   1 sangle de remorquage de 10m!
·   1 trousse à outils!
·   2 fusées de détresse!!
Essence + Péages                        1050 €!!
Assurance auto                                     500 €!!
Frais divers                       1 000 €!
 !
-Communication!
-Fournitures scolaires (cartables, cahiers, 
vêtements de sport)!
-Matériel de campement!
-Passeports!
-Vaccins + médicaments!
-Repas !!!
TOTAL                                      8 000 € 



Clément FOSSÉ—MAHIER: clement.fosse—mahier@entpe.fr - 0640735765!
Pierre DEFAUD: pierre.defaud@entpe.fr - 0623875160


