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LE 4L Trophy
du

19 février au 1er mars 2015

Chaque année, des milliers d’étudiants venant de
toute l’Europe prennent le départ à bord de mythiques 4L
avec un seul objectif : traverser le désert et rallier Marrakech.
Organisé par Désertours, ce rallye se veut avant tout un défi
humain : le classement privilégie le sens de l’orientation
et l’utilisation intelligente du roadbook avant la vitesse !
Au cours de ce légendaire raid de dix jours, les équipages
vont parcourir 6000 kilomètres. Tous vont devoir allier autonomie et entraide pour relier Gibraltar à Marrakech, en passant par les montagnes de l’atlas et les dunes du Sahara.

Pour sa 18ème édition, le départ se fera de Saint-Jeande-Luz le 19 février 2015, direction Gibraltar. S’ensuivent
6 étapes au Maroc avec en point de mire Marrakech, avec
une arrivée prévue le 27 février. Pour apporter encore plus
d’aventure, une étape de 2 jours se fera en autonomie : de
quoi prouver son sens de l’organisation et sa débrouillardise.

Ce rallye est aussi l’opportunité de rencontres avec la population locale : une occasion unique de découvir une nouvelle
culture.

Plus que dix jours de course, le 4L Trophy commence des
mois avant le premier kilomètre : de la collecte des fonds
jusqu’à la préparation d’une 4L capable de “survivre” aux
différentes étapes, les équipages doivent se surpasser !

Le 4L Trophy est un projet complet, poussant tous les étudiants à dépasser leurs limites !
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des enjeux humanitaires
Le 4L Trophy n’est pas une course quelconque ! En effet, cette aventure humaine a pour premier but l’acheminement
de fournitures scolaires aux enfants marocains ainsi que la collecte de nourriture au profit de la Croix-Rouge.
Chaque équipage doit ramener 40kg de fournitures scolaires (mais aussi équipements sportifs et matériel paramédical) qui
seront donnés à l’association Enfants du Désert. Cette association œuvre pour l’accès à l’éducation des enfants du sud du
Maroc. Elle favorise aussi la prévention sanitaire ainsi que les premiers soins dans ces régions. Chaque année, le record de
fournitures amenées par les étudiants est battu : en 2014, ce sont 60 tonnes de dons qui ont été redistribuées à des associations locales !
Le 4L Trophy mène également une campagne de soutien en France, sous le nom d’opération 4L-Solidaire : le but est de collecter des denrées non périssables au profit de la Croix-Rouge française. En 2013, plus de 28 500 repas ont ainsi pu être
servis à ceux dans le besoin.

Ces actions nous tiennent à cœur : nous sommes fiers de pouvoir aider
ces associations qui font tellement, tant en France qu’au Maroc.

Depuis quelques années, un nouveau défi voit le jour sur le 4L Trophy : le Deloitte 4L Eco-Challenge. Ce challenge a pour objectif de sensibiliser les étudiants à l’écologie. Chaque équipage
participant dépose un projet éco-citoyen, se devant d’être original et bénéfique à l’environnement.
Les dix projets les plus prometteurs se voient récompensés par des bourses, et sont réalisés lors du
rallye. Forts de nos compétences scientifiques acquises au cours de notre formation, nous comptons
soumettre un projet à ce challenge et ainsi donner un sens plus engagé à notre aventure.
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L’équipage

Jules Bussiere

et

Marylise Dardenne

Jules Bussiere, le pilote :

Marylise Dardenne, la copilote :

Venant de région parisienne, il a choisi la
belle ville de Montpellier pour étudier la
chimie et pouvoir travailler plus tard dans
les énergies renouvelables.

Originaire de Bretagne, elle souhaite après
son diplôme travailler dans la protection
de l’environnement, sujet qui lui est cher.
Elle a déjà couru deux fois le semi-marathon de Paris au profit d’une association,
et ne reculera devant rien pour mener ce
projet à bout. Pleine d’énergie et de motivation, elle a hâte de prendre le départ et
vivre à 100% cette aventure unique.

Il espère à travers ce projet pouvoir mettre
ses compétences et son enthousiasme au
service des autres, tout en découvrant de
nouveaux horizons et de nouvelles cultures. C’est aussi pour lui l’occasion de
rencontrer un maximum de jeunes avec
des parcours différents.

Tous les deux étudiants à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM), nous
avons très vite exprimé la volonté de participer à ce mythique périple. Forts de notre motivation et de
notre volonté, nous ferons tout pour que notre rêve se concrétise : prendre le départ du 4L Trophy
en 2015 et rallier Marrakech!
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L’Association

4L Trophy Chimie Montpellier

Afin de donner de la crédibilité à nos démarches concernant ce projet, nous avons
voulu créer une association. 4L Trophy Chimie Montpellier, association loi 1901,
a vu le jour le 22 mars 2014. Elle se compose de Marylise Dardenne en tant que
présidente et Jules Bussiere en qualité de trésorier.
Cette association a pour but de faciliter nos recherches de partenaires. Nous avons
ouvert un compte bancaire au nom de l’association à l’agence Crédit Mutuel Opéra
de Montpellier, ce qui facilite et sécurise notre collecte de fonds.

De plus, en tant qu’élèves impliqués dans la vie de notre école, nous avions le désir de
mettre à profit notre expérience pour réaliser un projet pérenne qui ira au delà de 2015,
et faire du 4L Trophy une nouvelle tradition de cette école. L’existence de l’association et
nos connaissances seront là pour motiver chaque année de nouveaux équipages.
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Notre Budget
Avant de pouvoir prendre le départ le 19 Février, nous devons préparer dans les meilleures conditions notre aventure.
Nous avons établi un bilan prévisionnel, reprenant en détail toutes les dépenses que nous serons amenés à faire.
Il faut noter que nous nous sommes basés sur des budgets définitifs d’équipages des années précédentes.

Dépense
Inscription
Achat voiture
Préparation voiture
Equipement raid
Essence et péage
Communication
(autocollants, impressions, ...)
Frais divers
(passeports, publication JO, ...)
Fournitures scolaires
et denrées non périssables
TOTAL

Montant
(en €)
3100
500
2500
500
1000
300
400
250

Les frais d’inscription comprennent les frais de bateau pour rejoindre le Maroc, les bivouacs et l’hébergement à Marrakech, une assistance technique et
médicale pour le raid, la médiatisation de l’évènement ainsi qu’une vignette
carbone CO2 assurant un impact mineur sur l’environnement.
Afin de prendre le départ, nous devons nous procurer une 4L et nous conformer à de nombreuses règles de sécurité. De plus, pour anticiper toutes
éventuelles défaillances dans le désert, nous devons partir avec quelques
pièces détachées et équipements spécifiques (matériel de désensablage,
sangles, jerrycans, fusée de détresse,...). Le budget préparation voiture comprend également le contrôle technique et la carte grise de notre 4L.

8550

Nous nous engageons à fournir un bilan financier ainsi qu’un rapport d’activité à l’issue de notre
participation au 4L Trophy.
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Nous Soutenir

Vos Avantages

Notre projet de prendre le départ du 4L Trophy en février prochain ne pourra se concrétiser qu’avec l’aide de partenaires.
En nous soutenant, vous vous offrez une communication originale et décalée, notre 4L ! En effet, nous vous proposons des
encarts publicitaires à même la carrosserie. Avant son périple désertique puis pendant 1 an, notre 4L parcourra les routes
de Montpellier et ses alentours : de nombreux regards se porteront sur notre véhicule, véritable curiosité. Notez qu’un véhicule
est vu en moyenne par 7000 personnes quotidiennement en milieu urbain.

Chaque année, le 4L Trophy est un évènement suivi par de nombreux médias, faisant de ce
rallye l’évènement étudiant le plus médiatisé. Télévision, radio, internet, presse écrite : tous
les médias en parlent ! Cette couverture médiatique (locale, nationale et européenne) est
une réelle occasion de montrer à vos clients votre implication dans ce type d’évènements mais
surtout de toucher un nouveau public.
Personnellement, nous nous engageons à mettre en avant votre soutien sur nos différents
supports de communication, notamment Facebook et notre site internet.

En associant votre image à notre participation, vous montrez votre intérêt pour des préoccupations humaines
et éco-citoyennes qui sont désormais l’affaire de tous. De plus, en nous aidant à vivre notre rêve, vous soutenez
aussi les associations engagées avec le 4L Trophy.

Votre soutien dans notre projet est donc pour vous une réelle opportunité d’associer votre nom à
un grand événement sportif et humanitaire !
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Nous Soutenir
•Le

partenariat

Comment?

Financier

en devenant partenaire financier de notre équipage, vous vous
offrez un encart publicitaire sur notre véhicule. Nous disposons
de plusieurs possibilités (tailles et emplacements variables), pour
des tarifs allant de 50€ à 1000€.

•Le

partenariat

Matériel

afin de nous aider dans notre préparation, vous avez également la
possibilité de nous faire des dons matériels : fournitures scolaires
ou médicales, équipement mécanique, denrées non périssables...
Nous acceptons aussi des goodies ou autres objets publicitaires que
nous vendrons pour financer notre projet.

•Le Mécenat

ce type de soutien est un geste d’adhésion et de soutien à notre
projet, sans attente particulière. Nous nous engageons évidemment à vous mentionner et à vous remercier au même titre que
tous nos soutiens.
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Nous Contacter
Par mail : 4ltrophy.enscm@laposte.net
Sur Facebook : 4L Trophy Chimie Montpellier
Via notre site internet : www.4l-tcm.e-monsite.com
Par téléphone : 06 42 43 83 70 ou 06 43 78 41 53

Aidez-nous à concrétiser notre rêve en
soutenant notre volonté de participer au
4L Trophy en 2015 !
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