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Maëlys LOUVIER, j'ai 24 ans et 
j'habite à Lyon (69).  Je suis 
actuellement en formation 

d'éducateur spécialisé à l'IFME de 
Nîmes.  Je suis passionnée par les 

cultures du monde et plus 
particulièrement par les méthodes 
d'apprentissage dans les écoles. 

Amies, complices et 
ambitieuses, nous 
partageons depuis 

maintenant quelques mois 
l’objectif commun de nous 
investir pleinement dans un 

projet d’envergure : 
celui du 4L Trophy.

Andréa VASSAS, j'ai 21 ans et j'habite 
à Marguerittes (30). Après l'obtention 
d'un baccalauréat ES. J'ai effectué un 

service civique dans une maison 
d'enfant à caractère social. Je suis 

maintenant en formation d'éducateur 
spécialisé à l'IFME à Nîmes. J'ai 

pratiqué et entraîné la gymnastique 
rythmique et sportive.



Nos motivations : 

Toutes les deux, à la recherche d'aventures et du dépassement de soi,
nous souhaitons participer au  4L Trophy pour  plusieurs raisons. Ce
projet  est  un  défi  audacieux,  tout  d'abord  il  faut  solliciter  des
financements mais  également  acheter  et  préparer  la  4L.  Cela
demande beaucoup d'organisation et de rigueur.

C'est aussi une aventure humaine où nous sortons de notre zone de
confort.  Être  confrontées  à  des  difficultés  et  des  obstacles  sont
bénéfiques pour mieux apprendre à se connaître et évoluer. L'esprit
d'équipe et la solidarité sont les points forts de ce voyage.

Notre  participation  au  4L Trophy  sera  sans  nul  doute  une  source
unique  d’enrichissement  personnel.  La  formation  d'éducateur
spécialisé nous apprend à travailler en équipe, à chercher et nouer des
relations avec les partenaires, ou encore à définir et respecter un cadre
de  travail.  Ces compétences  sont  indispensables  pour réussir  le  4L
Trophy ce qui viendra enrichir notre parcours de formation avant de pouvoir entrer complètement dans la vie active.

Pour finir le 4L Trophy nous intéresse pour son côté humanitaire, découvrir de nouvelles personnes, des cultures différentes
et de nouveaux paysages. Nous voulons apporter notre soutien au développement de nouvelles écoles en récoltant des fonds et
en distribuant des fournitures scolaires. Bien sûr, nous ne prétendons pas changer le monde, mais l’aide que nous pourrons
apporter aux associations caritatives incitera peut-être d’autres personnes à suivre notre chemin…

L'association Gazelle Express

L'association a été créée en avril 2019, elle a pour seul et unique but de participer au 4L Trophy, un raid                       
automobile humanitaire que nous vous présenterons dans la partie suivante.
L'association est composée de deux membres Maëlys LOUVIER en qualité de présidente 
et Andréa VASSAS en qualité de trésorière.



2 - Présentation du raid automobile humanitaire     :

Qu'est ce que le 4L Trophy ?

Le 4L Trophy est la date ultime de tous les défis, le plus 
gros événement sportif et solidaire d’Europe dédié aux 
étudiants de 18 à 28 ans. Il réunit chaque année jusqu'à 2 

400 participants en 4L qui traversent l’Espagne et 
découvrent le Maroc, de Tanger à l’Atlas, de Merzouga à 

Ouarzazate, et Tichka à Marrakech.
C'est une grande course d'orientation de 6 000 kilomètres 

façon Paris-Dakar, il s'agit d'une expérience unique. Le raid 
étant basé sur diverses épreuves de franchissement et 

d'orientation avec comme seuls outils de navigation : une 
boussole, un road book et une carte. C'est avant tout une 

course d’orientation et non de vitesse. Ce rallye procure la 
chance à celui qui y participe de vivre une aventure à la fois 

sportive, solidaire et humanitaire. 

La 23ème édition du 4L Trophy se déroule sur 10 
jours du 19 février au 1er mars 2020.

19 & 20 février 2020
2 jours, 1 Village Départ à Biarritz.

Vérifications techniques et administratives obligatoires 
pour tous les équipages.

Puis liaison libre vers Algeciras.

21 & 22 février 2020
Accueil et briefing à Algeciras (Espagne)

22 & 23 février 2020
Passage du Détroit de Gibraltar en bateau

24 février 2020 – 28 février 2020
6 étapes dans le Grand Sud marocain 

28 février 2020
Arrivée à Marrakech

29 février 2020
Journée de repos
Remise des Prix 
Soirée de Clôture

1er mars 2020
Passage bateau et retour libre en Europe



Une aventure humaine et solidaire :

Au-delà de la dimension aventure et  sportive,  les étudiants partent aussi
pour des  raisons sociales et humanitaires. Le 4L Trophy c'est également
un acte de solidarité envers le pays qui l’organise et le pays qui l'accueille :
la France et le Maroc. En partenariat avec différentes associations comme
Enfants du Désert, UNICEF et la Croix Rouge Française, le 4L Trophy aide
à la scolarisation des enfants les plus démunis au Maroc et à la nutrition des
familles  les  plus  démunies  de  France.  L'objectif  principal  est  l’accès  à
l'éducation pour tous.

La soif des grands espaces, le challenge, les performances, le dépassement
de  soi  et  l’objectif  de  franchir  la  ligne  d’arrivée  font  bien  apparaître  la
dimension sportive de ce rallye. Pour parvenir à leur fin, les participants
doivent découvrir la pleine dimension du mot «  entraide ». C’est grâce à
l’entraide  que  naît  sur  les  visages  de  chacun  l’immense  satisfaction  du
devoir accompli, la fierté d’avoir tout donné pour soi et pour les autres.

Quelques chiffres :

Lors de l’édition 2019, la 22e édition du Raid 4L Trophy, un total de 1 100  équipages soit 2 200 étudiants 
âgés de 18 à 28 ans issus de 1 460 écoles se présentaient sur les lignes de départ à Biarritz, tous à bord 
d’une étonnante et originale 4L, décorée de sponsors. Une magnifique aventure de 10 jours, et près de 
6000 kilomètres avalés sur les routes de France, d’Espagne et pistes ensablées du Maroc. Mais le 4L 
Trophy c’est surtout 82 tonnes de fournitures scolaires acheminées par près de 2350 étudiants 
participants. Depuis 17 ans ce sont plus de 17.000 enfants qui ont pu ainsi être scolarisés grâce à tout le 
matériel fourni par les étudiants.
De plus, mise en place depuis 2011, l’association « 4L Solidaire », en partenariat avec la Croix Rouge 
Française propose aux étudiants d’apporter 10 kg de denrées alimentaires non périssables par équipage. 
Ils furent nombreux à relever le défi depuis 2011 : 12 tonnes de dons par an ont été récoltés aux Villages-
Départ ce qui a permis de servir 24 000 repas par an à des personnes défavorisées.



3 - Pourquoi nous soutenir ?

Pour répondre au mieux à votre générosité, nous vous proposons en échange de votre don de représenter votre entreprise via
des encarts publicitaires. Nous les disposerons sur la 4L afin de valoriser au mieux nos sponsors.

Une image positive de votre entreprise :

En  nous  aidant,  vous  pourrez  associer  votre  entreprise  à  une
image positive du sport amateur, combinant passion et entraide.
L’occasion  parfaite  de  refléter  une  image  dynamique  et
humaine de votre entreprise. Les sociétés participantes à ce type
de  projet  font  souvent  la  promotion  de  leurs  actions  sur  leur
propre site internet.

Une publicité efficace :

Pour l’événement, l’organisation du 4L Trophy développe une stratégie de presse digne des plus grands :

● L'installation d'une salle de presse sur les bivouacs avec une diffusion régulière de communiqués de presse.
● La mise en ligne chaque soir d'un Journal Télévisé (4L TV) sur le www.4ltrophy.com. Celui-ci 
s'accompagne d'un résumé de l'étape du jour et d'une sélection de photos.
● La présence d'une équipe de photographes et d’une société de production pour filmer, monter, 
transmettre toutes les vidéos et images du Raid aux différents médias. 

Et tout au long de l’année,e 4L Trophy possède sa propre cellule de Presse dont le siège est localisé à Paris.





4 - L'impact et l'influence des médias
En tant que premier Raid étudiant d’Europe et en raison de son immense succès, le 4L Trophy est suivi par un très grand 
nombre de médias de toutes sortes et dispose donc de très nombreuses retombées en France.

 

 

 

Médias 
internationaux

TélévisionPresse écrite Web Radio



5 - Nos engagements vis-à-vis de votre soutien ?

Un état d’avancement de notre projet :

Si vous souhaitez vous engager pour nous soutenir, nous nous engageons, nous aussi, à vous faire part de l’état     
d’avancement de notre projet par le biais de notre site Facebook : Gazelle Express 4L Trophy Équipage Louvier/Vassas. 

Nous ajoutons régulièrement des photos ainsi que des commentaires sur l’évolution de notre projet.

La communication : 

Notre page Facebook nous permet aussi de réaliser la promotion de nos sponsors qui nous aurons permis                               
de rendre ce projet réalisable. Nous leur accorderons un espace dédié sur cette même page. Nous tiendrons notre page 
Facebook à jour pendant le Raid et nous réaliserons un récit journalier de notre périple.



Une voiture originale qui attire l’œil : 

Nous nous engageons ainsi à piloter notre 4L, qui sera des plus originale, le plus souvent possible et ce afin de promouvoir les
entreprises qui nous auront aidées. Celle-ci sera visible avant le Raid, nous pouvons mettre la 4L devant votre société en 
échange de dons. Lors du Raid, nous souscrirons l’option flash-Sport qui nous permettra de nous faire photographier par des 
photographes présents sur le 4L Trophy. 



6 - Comment nous aider ?

Le partenariat financier : 

Le partenariat financier c’est gagnant-gagnant ! Aidez-nous
financièrement et nous valoriserons l’image de votre entreprise.
Pour cela nous vous proposons plusieurs types d’encart
publicitaire du plus petit au plus grand suivant le montant du
don.

De plus vos dons sont défiscalisés à hauteur de 66 % de par
le statut de notre association.

Le partenariat en nature : 

Vous pouvez également nous aider en nous fournissant le
matériel dont nous avons besoin pour mener à bien notre projet :
pièces détachées, fournitures scolaires, denrées alimentaires,
essence, assurance… En échange de votre contribution, nous
vous proposons les mêmes services que pour le partenariat
financier (à examiner au cas par cas). La défiscalisation est aussi
possible pour les biens en nature.

Le mécénat : 

Cette solution peut être assimilée à une donation sans attentes particulières, juste motivée par l’envie                                      
de nous aider à finaliser notre projet. 



7 – Le budget
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Matériel obligatoire



8 – Emplacement pour les sponsors
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TABLEAU DE REPARTITION DES PRIX

Emplacements Montants 
en euros

Montants
défiscalisés à 66%

Emplacements Montants
en euros

Montants
défiscalisés à 66%

1 15

2 16

3 17

4 18

5 19

6 20

7 21

8 22

9 23 RESERVE

10 24

11 25

12 26

13 27

14 28

TOTAL : 8 050 EUROS

SOIT UN BUDGET TOTAL DE 8295 EUROS



Parce que l’accès à une éducation scolaire est une priorité pour tous, MERCI de
soutenir notre projet humanitaire !

Maëlys & Andréa


