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Qu’Est-ce que le 4L trophy ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Qui sommes nous ? 

 
 
 
 

 

Notre Association : 

 

Le Raid 4L Trophy est le plus grand évènement 
sportif et humanitaire d’Europe. Mais plus qu’un 
défi sportif, c’est une action humanitaire, chaque 
équipage achemine au moins 50kg de fournitures 
scolaires et sportives pour les enfants du Sud du 
Maroc. 

Le Jeudi 18 Février 2010 s’élancera de Paris et de Bordeaux cet événement étu-
diant hors du commun. Des centaines de 4L et d'aventuriers tous porteurs d’un 
message universel tenteront de parcourir les 6 000 Kms de l'édition 2010 afin 
d’apercevoir les dunes de Merzouga où seront distribuées les fournitures. 

Alexandre PACAUD 
Président de l’association 

« Raid 4Learning »  
17/09/1987 

Étudiant à l’ESITC CAEN 
www.esitc-caen.fr 

Nous sommes deux étudiants en école d’ingénieur. Hors période sco-
laire nous résidons respectivement à Rezé et à Basse-Goulaine. 

Nous avons créé l’association Raid 4Lear-
ning au mois de Mai. Elle est régie par la loi 
du 1er Juillet 1901 et donc n’a aucun but lu-
cratif. Nous avons décidé de fonder cette 
association pour officialiser notre projet et 
prouver notre sérieux à tous les membres 
qui nous feront confiance. 

Maxime ROUSSEAU 
Trésorier de l’association 

« Raid 4Learning »  
11/09/1987 

Etudiant à l’ENSIIE 
www.ensiie.fr 

Pour plus d’information: http://raid4Learning.free.fr/  



Notre motivation : 

Pourquoi devenir notre partenaire 

Nous contacter: 
 
 
 

Nous sommes amis depuis de nombreuses années et nous avons tou-
jours eu  cette ambition de participer, ensemble ou individuellement, à 
un projet humanitaire. Le 4L Trophy s’est présenté à nous comme la 
plus belle opportunité pour mener à bien notre projet personnel. C’est 
une formidable aventure qui s’ouvre devant nous, tant bien d’un point 
de vue personnel et connaissance de soi, mais aussi une découverte 
d’une autre population qui a d’autres modes de vie et une autre cultu-
re. 

Le fait que cette action humanitaire se fasse sous forme de raid nous 
attire énormément. De plus les valeurs qui accompagnent la course 
nous semblent très importantes : l’entraide, le challenge, le dépasse-
ment de soi. 

Pour pouvoir concrétiser notre projet, nous avons besoin de votre aide. 
En effet notre budget prévisionnel s’élève à 6450€. 

Il se décompose de la manière suivante: 
  -Inscription au 4L Trophy : 3100€ 

  -Achat de la voiture : 800€ 
  -Assurance de la voiture : 300€ 

  -Préparation de la voiture : 500€ 
  -Essence : 1000€ 

  -Fournitures et divers (péages,  
équipement de sécurité, 

 administratif, imprévus…): 750€ 
En nous sponsorisant, un ou plusieurs encarts vous seront réservés sur 
la voiture pour y afficher votre publicité. L’impact médiatique de cet 
évènement est très fort. 66 reportages TV (3h), 40 spots radio, plus de 
2000 articles de presse… 

Un site internet a été créé et il est mis à jour régulièrement pour montrer à  notre sponsor no-
tre avancement ainsi qu’exposer ses publicités.  

http://raid4Learning.free.fr/  

mail : raid4Learning@gmail.com 
Tel : Alexandre Pacaud: 06.73.25.68.93 

Si notre projet vous intéresse nous pouvons vous faire 
parvenir un dossier plus détaillé. 

Pour plus d’information: http://www.4ltrophy.com/ 


