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Présentation de l’association et de ses membres 
 

L’association OneWord4L a été crée par 6 étudiants appartenant à l’école d’ingénieur ESIEA en 2007. 
Ils sont partis à deux équipages lors de la 12éme édition du 4L Trophy en février 2009.  

A leur retour, ils nous ont donné envie de participer à cette grande aventure. Nous avons décidé de 
reprendre l’association pour effectuer le raid de février 2011. 
 

L’équipage est composé de 2 personnes : Benoît DU REAU, étudiant ingénieur à l’ESIEA en quatrième 
année et de  Jocelyn GOUBET, étudiant à l’université Paris II Panthéon Assas en Master 2 de droit 
européen comparé. 

 
Notre équipage est formé aux aventures : tous deux anciens moniteurs dans un groupe de jeunes 

organisant des défis sportifs, cette équipe de choc est attirée par l’inconnu. Le 4L Trophy semble taillé sur 
mesure pour notre équipage, soudé par une amitié qui a déjà traversé des défis sportifs communs, 
surmonté des obstacles, tout en entraînant une équipe de jeunes derrière eux. 
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Le but du 4L Trophy pour notre équipage 
 

Le 4L-Trophy est une aventure humanitaire unique mêlant défi sportif, solidarité et dépaysement. Cet 
évènement attire de plus en plus d’étudiants et s’est assuré un large écho dans les médias. Il s’agit d’un raid 
de 6000 km en Renault 4L au Maroc. 

 
Le raid en 4L a tout pour faire rêver des jeunes étudiants : cette aventure hors du commun serait non 

seulement un challenge à surmonter mais également un véritable engagement envers nos partenaires et 
envers les enfants défavorisés du Maroc. Ce départ vers l’inconnu nécessite courage, espérance et ambition 
mais sera une véritable preuve de solidarité, qui appelle à surmonter toutes les épreuves à venir dans une 
ambiance amicale et exigeante du don de soi. 
 

Ainsi les maîtres mots du 4L Trophy « donner, se dépasser, respecter » ont déjà été adoptés par 
notre équipage au service de jeunes en France, son ambition est désormais de mettre cet engagement au 
service de l’association « Enfants du désert » dans le cadre de l’ambiance conviviale du 4L Trophy. 
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Le 4L Trophy 
        

Le 4L TROPHY est un raid automobile 
étudiant de 6000 Km. Il prend de plus en plus 
d’ampleur. En effet, à sa création en 1997, il n’y 
avait que 3 voitures, dix ans plus tard il y en a plus 
de 1000 ! 

 
Le 4L TROPHY est devenu en 10 ans un 

événement incontournable qui réunit chaque année 
au mois de Février des étudiants de toute l’Europe. 

 
Rallier Paris à Marrakech, en 10 jours, en 

passant par Fès, Ouarzazate pour distribuer des 
fournitures scolaires aux enfants marocains : une 
expérience inoubliable pour tous ! 
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            L’entraide    

    

2000 étudiants se sont rassemblés en 2009 dans le but de traverser la France, l’Espagne et de parcourir 
le désert marocain.  

  

  

  
  

  

 
 

 

 
L’entraide entre équipages 
Le raid est avant tout une aventure humaine enrichissante qui prône 
l’entraide et la fraternité. En effet, aucun équipage n’est à l’abri de 
défaillances liées à la 4 L. Les personnes faisant ce raid ont le désir que le 
maximum d’équipages termine la course et apporte leurs fournitures scolaires. 
 
Le côté humanitaire 
Chaque véhicule a, dans son coffre, pas moins de 50 kg de fournitures 
scolaires pour les enfants marocains. Avec ces dons, la ligue marocaine de 
protection de l’enfance peut scolariser un grand nombre d’enfants marocains. 
Plus de 58 tonnes de dons ont été acheminées en 2009. 
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Le budget pour notre équipage 
 

L’objectif est de préparer 1 véhicule pour le départ Février 2011. Nous nous sommes laissé du temps pour 
construire notre projet étape par étape : 
         àReprise de l’association.  
         àCommunication autour de l’événement. 
         àRécolte du budget et du matériel. 
         àPréparation du Véhicule pour le raid. 
 
Pour mener à bien notre projet il nous faut réunir un budget de 6285 Euros. 
 
Les frais d’inscription  
 
Ils comprennent :  

Ø L’inscription pilote, copilote et la 4L 
Ø Bateau aller-retour pour la traversée du détroit de Gibraltar 
Ø L’hébergement (hôtel & bivouac) et la demi-pension au Maroc 
Ø La soirée de clôture à Marrakech 
Ø L’assistance technique 
Ø L’assistance médicale 
Ø L’organisation 
Ø La médiatisation du raid 
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Ø Frais d’inscription  au 4L Trophy : 3100€ 

 
Ø Achat véhicule : 1000€ 

 
Ø Préparation mécanique du véhicule : 400€ 

 
Ø Assurance véhicule : 400€ 

 
Ø Assurance participants : 50€*2 

 
Ø Péages : 235€ 

 
Ø Budget essence : 700€ 

 
Ø Equipement obligatoire : 350€ 

 
 
Soit un Total de 6285€ 
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Médiatisation 
 

En 2008 le 4L TROPHY a généré plus de 3H de médiatisation sur des chaînes nationales où 
étrangères. Sur les radios nationales, il y a eu plus de 40 reportages. 
 La presse écrite n’est pas en reste avec près de 2000 articles dans la presse nationale, régionale et 
internationale. 
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Les avantages à devenir partenaire 
 

 
Pour mener à bien notre projet et acheminer les fournitures scolaires aux enfants du Maroc, nous avons besoin de 

partenaires nous offrant un soutien financier, matériel et même logistique. 
 

Ø La 4L représente un excellent support publicitaire, original, dynamique et bon marché, pour véhiculer votre enseigne 
en France, en Espagne et au Maroc. De plus, la voiture circulera avant et après le raid dans Paris et sa région proche.  
 

Ø En participant à notre projet, vous associez l’image de votre entreprise à une aide humanitaire dirigée par l’UNICEF, 
véhiculant une image de sérieux, de solidarité et de générosité.  

 
Ø Votre logo, et la présentation de votre entreprise seront présent lors de chacun de nos événements ainsi que sur notre 

site internet. 
 

Ø Comme vous avez pu le constater ci-dessus, le 4L Trophy est très présent dans les médias que ce soit à la radio, sur 
internet et dans la presse. De plus, le RAID 4L TROPHY dispose d'une cellule de Presse basée à Paris. Il fait l'objet 
d'un plan de communication et dispose d'outils lui assurant un maximum de visibilité avant, pendant et après l'épreuve. 
Le 4L TROPHY véhicule une image dynamique d'aventure et de dépassement de soi au travers d'un évènement 
étudiant à fort potentiel médiatique. 

    

    

                                                                                                                                                                                                        Alors n’hésitez plus : aidez nous à prendre notre envol !               
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         Votre publicité sur notre voiture 
 

 
Voici les emplacements pour afficher vos logos ainsi que  les prix indicatifs (ils peuvent être discutés) 

pour chaque partie de la voiture :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Capot moteur 1000€ 

B 
Aile avant (droite ou 
gauche) 

550€ 

C Porte arrière droite 500€ 

D 
Aile arrière (droite ou 
gauche) 

500€ 

E Porte de coffre 800€ 

F 
Vitre arrière (droite ou 
gauche) 

400€ 

G 
Vitre de la porte arrière 
(droite ou gauche) 

450€ 
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Particuliers, vous êtes séduits par notre projet ? Un don financier même modeste ou matériel 
(fournitures scolaires, pièces de 4L…) est d’une grande importance pour la réussite de cette aventure.  

 

Notre site internet 
 

Venez vite visiter notre site internet pour suivre notre action! 

http://oneword4l.free.fr 

 

 

http://oneword4l.free.fr/
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Benoît du Réau             Jocelyn Goubet 

20 rue Médéric             2 rue d’Orléans 

92250 la Garenne Colombes           92200 Neuilly sur Seine 

Portable : 06.71.73.06.36           Portable : 06.59.05.03.16 

benoitdureau@gmail.com           jocelyngoubet@yahoo.fr  

    

 
 

Un grand merci pour votre attention et à très bientôt ! 
 

Merci de transmettre ce dossier aux entreprises ou particuliers 
intéressés par notre projet. 
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