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Le 4L Trophy
Un défi Sportif
C’est un raid automobile humanitaire de près de 1400
équipages qui relie trois merveilleux pays :
la France, l’Espagne et le Maroc.
Sur près de 6000 km de parcours, les équipages sont
soumis à des épreuves hors du commun. La vitesse n’est
pas un facteur important. Les équipages sont jugés sur
les détours effectués entre chaque point de passage.
Seuls outils pour se repérer : une boussole, un road
book et une carte.

C’est une aventure éprouvante mais remplie de décors
époustouflants et où l’entraide est omniprésente.

Un défi Humanitaire

Mais il ne faut pas oublier le but du périple :
apporter 50Kg de fournitures et nourritures par
équipage sur la ligne d’arrivée. Avec près de 1400
voitures, il suffit de calculer combien cela
représente en matériel : 70 Tonnes !!
C’est notre plus grande motivation et c’est de ça
qu’est née notre équipe : Flash 4 Help !! Tous les
quatre nous voulons apporter le plus rapidement
possible de l’aide aux marocains les plus démunis.

L’équipe
Julie Magnier : Pilote. « Je suis à l’IPAG depuis la 1ère année.
Je fais des raids au Maroc avec ma famille depuis toute
petite, c’est pourquoi j’ai souhaité participer au 4L Trophy
cette année. De plus, le coté humanitaire afin d’aider les
enfants marocains est vraiment une action qui me tient à
cœur. La solidarité, l’entraide et la volonté sont les mots qui
pour moi définissent au mieux ce projet et notre équipage. »
Guillaume Rosa : Copilote. « Arrivé à l’IPAG en 4ème année
cette année, j’ai souhaité m’engager au travers de cette
association humanitaire afin de pouvoir aider les enfants
marocains à apprendre dans de meilleures conditions en leurs
fournissant des fournitures scolaires. Ce raid est également un
challenge sportif afin de surmonter les difficultés rencontrées
pendant la course et de se surpasser. »

Lise Glatre : Chargée de communication au sein de l’équipage
« Flash4Help », « Etudiante en 2ème Année, à L’IPAG Business School,
ma décision de rejoindre ce projet associatif a été motivé par l’aspect
humain et sportif dans un premier temps. Notre volonté d’unir notre
énergie et notre temps dans le but de venir en aide aux plus démunis
est pour moi la plus grande des motivations. Cette association
représente un investissement de chaque jour qui ne peut être que
mieux récompensé par cette aventure, ces rencontres, et cette
expérience. »
Alexandre Joseph : Chargé des relations entreprises, « Etudiant en 2e
année à L’IPAG Business School, j’ai rejoint ce projet humanitaire car il
présentait deux aspects importants. Pour faire fonctionner ce
programme il faut de l’ambition. C’est près de 9 000 € qu’il faut récolter
en peu de temps. Puis il y a aussi le côté humanitaire mais pour un
autre pays que le nôtre. Aider un autre pays à se développer a été un
facteur capital lorsque j’ai rejoint cette association. »

Notre Budget
Frais d’inscription

3 200 €

Prix de la voiture

2000 €
5%

Coûts liés à la 4L
- Réparation
- Mise en conformité
- Assurance
- Contrôle technique

2 200 €

Essence et péages

1 200 €

Nourriture
Total :

Frais d'inscription

13%

36%

24%

Prix de la voiture
Frais liés à la 4L

22%

Essence et péages

400 €
9 000 €

Nourriture

Pourquoi devenir notre sponsor ?
Une visibilité
médiatique
Plus de 3h d’images sur les
plus grandes chaines de
France (TF1, France 2,
France3, M6)
2h30 d’antennes sur des radios
écoutées par le plus grand nombre
telles que NRJ, RTL, RTL2, France
Bleu, Nostalgie, Fun radio…

Les journaux nationaux,
régionaux
Le Web médiatise cette
évènement incontournable.

Un coût que
vous
déterminez

Une image
pour votre
entreprise

Contrairement à d’autres
équipages nous
n’imposons pas de
minimum de montant.
Vous choisirez le montant
que vous souhaitez qui
vous permettra d’avoir
votre enseigne sur notre
magnifique 4L. Cependant
suivant la taille du
sponsoring,
l’emplacement et les
avantages changent.

Le 4L Trophy est un
évènement avant tout
humanitaire mais
également sportif. En
nous sponsorisant,
l’image de votre
entreprise sera associée
aux valeurs de cet
évènement tel que la
solidarité, le respect, la
compétition, le partage,
l’engagement et la
volonté d’apporter son
soutien à une cause
humanitaire.

Les types de partenariats
Nous recherchons des partenariats financiers et
des partenariats en nature (aide matérielle ou
logistique).
En échange nous proposons d’afficher votre logo sur notre
voiture. Plus généreux sont les sponsors, meilleur sera leur
emplacement sur la voiture.
De plus nous affichons votre société sur notre site
internet, notre page facebook et notre twitter. Enfin les
plus grands sponsors seront représentés lors de nos
évènements.

Nous contacter :

Julie Magnier : 06 76 40 86 06
magnier.julie@gmail.com
Guillaume Rosa : 06 29 02 36 41
guillaumerosa@free.fr

Flash4help@gmail.com
Suivez nos aventures sur notre page
Facebook :
www.facebook.com/flash4LP
« Tout groupe humain prend sa
richesse dans la communication,
l’entraide et la solidarité visant à un
but commun : l’épanouissement de
chacun dans le respect des
différences »

