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1. QUI SOMMES - NOUS ?

Marie-Claire FLOCARD

Maylis DE LORGERIL

Étudiante en Ingénierie de la Santé
Master 2 « Dispositifs Médicaux : de la Conception à la
Commercialisation » à l’Université Montpellier

Jeune diplômée d’un master 2 « Administration et Gestion de la Communication » de l’Université Toulouse 1
Capitole

Ne vous fiez pas aux apparences, Marie-Claire est une
vrai guerrière !

Passionée de photographie et véritable « accro » aux
voyages !

Passionnée par l’armée, elle pratique du tir sportif et de
la musculation. Toujours à la recherche de nouveaux
défis à relever, ce raid dans le désert est pour elle un
moyen de dépasser ses limites en vivant une aventure
unique et hors du commun.

Après être partie un an en Erasmus en Norvège et avoir
organisé de A à Z un festival de courts-métrages, cette
aventurière dans l’âme a donc trouvé un nouveau projet à la hauteur de ses ambitions avec le 4L Trophy.

MONTPELLIER

BÉZIERS

L’ ÉQUIPAGE SMART AND FURIOUS - 4L TROPHY 2018 :
Véritables amies dans la vie, le 4L Trophy est pour nous un moyen de dépasser nos limites au profit d’une association
à but humanitaire mais également l’occasion de vivre une expérience unique en évoluant dans des paysages grandioses.
L’esprit d’entraide (autant humanitaire qu’entre les équipages) de ce raid, le lieu dépaysant du désert marocain, la
course d’orientation et l’aventure sont autant de raisons qui nous ont poussé à nous inscrire au raid 4L Trophy qui aura
lieu du 15 au 25 février 2018.
Notre petit truc en + :
Une longue expérience dans le scoutisme qui nous a appris le don de soi, le service envers son prochain, le développement de notre sens de l’orientation ainsi que la capacité à lire une carte et à utiliser une boussole.
Notre citation favorite :
« Le monde est un livre, ceux qui ne voyagent pas n’en ont lu qu’une page » de Saint Augustin.
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2. LE 4L TROPHY
a. Présentation :
Le Raid 4L Trophy™ est une formidable aventure humaine, sportive et
solidaire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans. Ici, il n’est pas question
de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. Relever le défi, c’est d’abord
franchir la ligne d’arrivée. Et pour y parvenir, les participants découvriront
la pleine dimension du mot entraide. Pour déjouer les pièges d’oueds et
de sable dans lesquels beaucoup ne manqueront pas de s’ensabler. Pour
dépanner le voisin, victime d’un problème mécanique. C’est grâce à l’entraide que naitra sur les visages de chacun l’immense satisfaction du devoir
accompli, la fierté d’avoir tout donné pour soi et pour les autres.
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’ADN 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 », l’un des grands temps forts de l’aventure.

« Ce raid se déroulera dans le décor
somptueux du Grand Sud Marocain.
L’organisation du Raid 4L Trophy™
est issue de la plus pure tradition des
rallyes raids africains (ex. Paris-Dakar).
L’objectif est de rallier l’étape du jour
à l’aide d’un road book, d’une carte
et d’une boussole, en respectant
les différents contrôles de passage.
Toute notion de vitesse est exclue.
Le classement s’effectue sur la base
d’un kilométrage lié à l’orientation et
sur les nombreuses épreuves, comme
le franchissement de bacs à sables. »
Jean-Jacques REY,
Directeur Général de Désertours.

source : www.4ltrophy.com

Monter un projet, rechercher des
sponsors, lever des fonds afin d’acheter une 4L : le 4L Trophy est en
quelque sorte une première expérience dans le monde de l’entreprise.
Le Parisien
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Ténacité et solidarité : des valeurs clés,
emblématiques de ce raid humanitaire
qui a pour objectif d'emmener des fournitures scolaires aux écoliers Marocains.
La Nouvelle République
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2. LE 4L TROPHY
b. Le trajet
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2. LE 4L TROPHY
c. Chiffres clés :

1450 équipages
2900 participants
issus de plus de 1460 écoles

10 jours de rencontres, d’échanges, de partage
6000 kilomètres parcourus
60 tonnes de dons pour l’association Enfants du Désert
d’une valeur d’environ 25

000 euros

13 salles de classes ouvertes
un raid encadré par 250 professionnels

21ème RAID : du 15 au 25 février 2018
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2. LE 4L TROPHY
D. Retombées médiatiques de la 19ème édition (2016)
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3. BUDGET PRÉVISIONNEL
DÉPENSES (en euros)

RECETTES (en euros)

Achat voiture
Préparation voiture

1500 Partenaires
400 Vente de stylos

5600
500

Assurance voiture
Essence et péage

300 Opération « paquets cadeaux »
1200 Crowdfunding

1000
500

Frais d’inscription

3000 TOTAL

7600

Pré-inscription
Matériel (équipements
obligatoires, outils et
accessoires)
Communication

400
200

Assurance rapatriement

100

Divers et imprévu
TOTAL

200
300
7600

ACHAT
ASSURANCE
PRÉPARATION
VOITURE

FRAIS D’
INSCRIPTION
ESSENCE ET
PÉAGE

ZOOM SUR LES FRAIS D’INSCRIPTION
Que comprennent-ils ?
•
•
•
•
•
•
•
•

L’organisation du Village-Départ, les vérifications techniques et administratives
La traversée bateau aller et retour
L’hébergement et la demi-pension au Maroc
L’organisation, l’encadrement logistique et technique au Maroc
L’assistance mécanique et médicale
La mise à disposition des road book et les briefings quotidiens
La responsabilité civile de l’organisation
La production, la promotion et la médiatisation de l’événement sur l’année
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4. ÊTRE PARTENAIRE
Pourquoi être partenaire ?
Être partenaire de l’équipage Smart and Furious c’est :
• associer sa marque à un évènement de grande ampleur prônant des valeurs d’échange, de partage, de respect
et de solidarité ;
• encourager deux étudiantes à s’engager et se dépasser pour une cause qui leur tient à coeur ;
• bénéficier d’une bonne couverture médiatique tout au long du raid ;
• bénéficier d’une présence sur notre site web et nos réseaux sociaux (page facebook et compte instagram).

Les différents types de partenariats :

PARTENARIAT FINANCIER

PARTENARIAT EN NATURE

En échange d’une aide financière, vous bénéficierez d’une communication originale et décalée
sur notre 4L, avant, pendant et après le raid ; les 4L
prenant part à l’aventure 4L Trophy passent généralement trés peu inaperçues surtout la notre avec sa
carrosserie flamboyante !

Vous pouvez nous aider en nous faisant don de :
• pièces mécaniques ;
• équipements obligatoires pour la 4L (extincteurs
de 2 kg , roues de secours, jerrycans de 20L pour
le carburant, sangles de remorquage, fusées de
détresse, plaques de désensablement) ;
• fournitures scolaires et sportives.

Notre 4L circule presque tous les jours essentiellement
sur la région biterroise., et plusieurs fois par mois en région montpellieraine.

Vous pouvez également nous aider par le biais de
prestation de service ou de mise à disposition de
moyens matériel et humain.

Vous bénéficirez également d’une visibilité maximale
lors du raid grâce à sa forte médiatisation.
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Notre 4L pour le 4L Trophy

PAR VOTRE SOUTIEN,
PRENEZ PART À NOTRE AVENTURE 4L TROPHY 2018 :)
1 € = 1 KM PARCOURU
MERCI
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4. ÊTRE PARTENAIRE
Choissisez votre encart sur notre 4L

350

250
200

300

300

400

300

2
0
0

1000
(capot)

2
0
0

500

700
300

50

500 (nez 4L)

400
50

50

50

50
400

50

50

Prix donnés à titre indicatif, si vous désirez un partenariat sur mesure, nous étudierons vos propositions.
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5. CONTACTEZ - NOUS

Vous souhaitez en savoir plus sur notre projet ?
Vous souhaitez prendre part à notre aventure ?
N’hésitez plus et contactez nous.

éQUIPAGE SMART AND FURIOUS
4L TRophy 2018

smartandfurious1675@gmail.com
smartandfurious167.wixsite.com/4ltrophy

www.facebook.com/smartandfurious4ltrophy/
www.instagram.com/smartandfurious.4ltrophy/
smartfurious

Maylis de Lorgeril : 06 59 84 25 77
Marie-Claire Flocard : 06 81 45 09 62

12

