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LE 4L TROPHY ? 
Qu'est-ce que c'est ?

Le 4L Trophy est un raid humanitaire créé en 1997
regroupant des étudiants de 18 à 28 ans. 

L'objectif consiste à traverser le sud de l'Europe 
jusqu'à Marrakech en mythique Renault 4L .  Cela
représente tout de même un périple de 6000 km.

LE BUT, UNE FOIS LA LIGNE D'ARRIVÉE FRANCHISE, EST D’APPORTER DES FOURNITURES
SCOLAIRES, MÉDICALES ET SPORTIVES AUX ENFANTS LES PLUS DÉMUNIS.

Cela s'organise sous la forme
d’une course d’orientation à travers l'Espagne et le

désert marocain. Chaque jour est une nouvelle étape
qui est ralliée par les équipages 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, il faudra faire
preuve d'orientation et d'adaptabilité pour franchir les

étapes.



 
 .........................................À À la suite d'un voyage au Maroc, Laetitia et Emmanuel

..................................................Chevallier ont créé en 2005 l'association Enfants du Désert.
 

Bien conscients des corrélations entre les conditions de vie, de santé et le développement 
des enfants, l'association a pour objectif  de permettre l'accès à l’éducation,  mais oeuvre

aussi  pour une démarche plus globale en faveur des enfants.

Depuis 2018, elle apporte son soutien aux femmes du désert                                                            
 afin de les accompagner vers une autonomie de vie .                                                                         
 Certains villages du nord-ouest de l'Argentine bénéficient                                                                 
 maintenant de leurs aides.

UN RAID SOLIDAIRE 

QUELQUES CHIFFRES: 
      25 000 enfants bénéficient de 80 000 tonnes de matériel sportif et éducatif25 000 enfants bénéficient de 80 000 tonnes de matériel sportif et éducatif

  
Depuis 2012, plus de 25 salles de classe et 3 écolesDepuis 2012, plus de 25 salles de classe et 3 écoles    ont été ouvertesont été ouvertes  

  
42 900 euros récoltés pour l'association enfant du desert42 900 euros récoltés pour l'association enfant du desert    

ainsi que 13 tonnes de nourriture en 2017ainsi que 13 tonnes de nourriture en 2017

L'association 
                 Enfants du Désert 

APPRENDRE A LIRE, ECRIRE ET COM
PTER : UN DROIT POUR TOUS 



NOTRE CONTRIBUTION HUMANITAIRE
Vous pouvez les aider, eux et nous. 

 
—Pour la croix rouge-

 

DONS MATERIELS 

—Fournitures Scolaires —

—Matériel Médical —

—Matériel de Sport—

 
Trousses complètes : crayons de papier, crayons de couleur, peinture, feuilles de dessin, 
stylos, gommes, taille-crayons, règles, compas, équerres, rapporteurs, calculatrices, etc.
 Cahiers (petit et grand format)
 Ardoises et craies, cartables 

 

Gel hydro-alcoolique, compresses, pansements, trousses de secours complètes, 
désinfectant, kit de suture, seringues, gants et masques
 Produits d’hygiène : brosses à dents, dentifrices, savons (pas de gel douche)

 Vêtements de sport : 
jogging, chasubles, casquettes, baskets, t-shirts, chaussettes,
 Ballons de football, de basket, cordes à sauter, frisbee, 
pompes pour ballon,cerceaux, cônes, sifflets, etc

 

 
En collaboration avec la croix rouge, nous pouvons aussi aider des
familles françaises.
Conserves : légumes, raviolis, plats préparés, thon, sardines
 Epicerie salée : pâtes, riz, semoule, sauces tomates, huile
 Epicerie sucrée : confiture, thé, café.
 Pour les bébés : petits pots
 Produits d’hygiène: couches pour bébés, gels douche, shampoing.



NOTRE EQUIPAGE
Une histoire d'amitié 

Les 4rLenmeyer

Cléa 

Lucie

Cette auvergnate de cœur et de sang a
plus d'un tour dans sa poche pour
dompter la nature. Son sens de
l'orientation hors pair, accompagné de
son humour à toute épreuve et de son
battement de cils légendaire, fait d'elle
la co-pilote idéale.

Après avoir traversé la France
jusqu'à Montpellier, cette pilote
normande troque sa "Titine"
contre une 4L hors du commun.
D'un courage et d'une
détermination sans faille, elle
compte bien faire du désert son
nouveau terrain de jeu.



NOTRE ASSOCIATION 
TROPHY CHIMIE MONTPELLIER

L'École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier est engagée dans ce raid
depuis 2014, date de création de l'association "4L Trophy Chimie Montpellier". 
Elle a pour but d'acheminer des fournitures scolaires pour les enfants les plus
démunis du Maroc. Elle permet aussi de donner un cadre légal à notre action. 

 
De nombreux équipages se sont déjà succédés pour représenter fièrement notre

école dans ce raid humanitaire. Après une année difficile sous le signe de la COVID,
notre équipage, Les 4rLenmeyer, souhaite reprendre dignement le flambeau, en

menant à bien ce projet. Armées de notre détermination et de notre volonté, nous
comptons bien faire vivre cette association, et pourquoi pas trouver le prochain

équipage de l'ENSCM. 

4L de
l'équipage

CROC'TA 4L -
2020



NOS MOTIVATIONS 
En quête d'aventures, nous souhaitons vivre une expérience unique mêlant entraide, partage et ingéniosité. 

 
Cléa adore les enfants. Elle a effectué de nombreuses heures de bénéovolat dans une association sportive.

Aider les enfants en les accompagnant dans le milieux scolaire est une  cause qui lui tient particulièrement à
cœur. Elle adore partir en camping, et ce depuis toute petite. 

Quant à Lucie, passionnée de parapente et pilote en herbe, elle se sent de taille à gravir les dunes du désert.
Amoureuse de la nature et  des expéditions , elle a envie d'apprendre à se surpasser. Sa famille la soutient

énormément dans ce projet, puisque c'est avec son papa qu'elle s'occupe de restaurer notre bolide. 
L'entraide et le partage ont commencé avant même l'inscription finalisée. 

 
Cette aventure nous permet aussi de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles populations et de

nouvelles cultures. Nous comptons bien sortir grandies de ces découvertes et de ces échanges. 
Élèves studieuses, les bancs de l'école nous ont appris beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous

souhaitons nous surpasser ensemble face à de nouvelles difficultés. 
 

C'est ensemble que nous souhaitons coopérer afin de terminer cette course d'orientation dans le désert. Et
c'est grâce à votre aide que nous pourrons y parvenir.



BUDGET PREVISIONNEL

TOTAL : 10 000 EUROS

Achat et préparation de la 4L
40%

Frais d'inscription
34%

Divers
11%

Essence et péages
11%

Assurance 4L
4%

4 000€

3 400€

1 100€
400€

1 100€
-Communication

-Passeports

-Frais divers sur

place

-Équipements

pour le bivouac

-Imprévus 

-Achat 4L

-Réparation et amélioration

de la 4L

-Achat de pièces de

rechange 

-Achats d'accessoires

obligatoires 

-Mise en valeur de la voiture

-Inscription pilote + co-pilote

-Bateau pour traversée A-R

-Demi-pension pour le bivouac + hébergement à

Marrakech

-Assistance technique et médicale 

-Organisation médiatique du raid 



NOS BESOINS 
Equipements obligatoires 

Kit de  survie
➢ 1 boussole
➢ 1 carte générale du Maroc (type Michelin ou IGN)
➢ 1 trousse à pharmacie comportant de la crème solaire (peau + lèvres)
➢ 2 couvertures de survie
Tout matériel de bivouac (réchaud, tente,
duvet, lampes torches et frontales etc.)

 
➢ 1 extincteur de 2kg minimum (NF à poudre, pas d’extincteur à eau ni au CO2 ou autre) 

➢ 2 roues de secours identiques aux 4 roues du véhicule, conformes aux normes imposées par le code de la route.
➢ 1 jerrycan de 20 litres (ou 2 de 10 litres) de carburant en métal ou en plastique homologués carburant.
➢ 1 sangle de remorquage de 5m minimum (pas de corde, pas de câble, pas de sangle élastique).
➢ 1 manille (diamètre 12mm).
➢ 1 trousse à outils succincte. 
➢Plaques de protection en alu 3-5mm
➢Plaques de désensablage
 

 



Alors démarquez vous avec un encart publicitaire sur
une 4L de course !

NOUS SOUTENIR 
Vous aimez notre projet ?

Vous avez envie de nous aider à concrétiser cette incroyable expérience ? Pour
cela, rien de plus simple : en échange d'une somme d'argent, de services
rendus ou encore de dons matériels, votre publicité apparaîtra sur notre 4L et
nos réseaux pendant 1 an. Vous deviendrez ainsi ambassadeur du Raid 4L
Trophy 2023. 

Votre entreprise pourra alors revendiquer dans les médias son action
humanitaire !



ENCARTS 
PUBLICITAIRES

Afin de nous soutenir dans notre projet, nous mettons en location des
emplacements publicitaires sur notre 4L. On pourra ainsi amener avec nous une

partie de votre entreprise jusqu'au Maroc.

Un moyen ludique et
original de faire
connaitre votre

entreprise.

Des journalistes de la presse écrite, de la radio ou encore de la télé sont invités en nombre pour relater
le 4L Trophy. Les retombées médiatiques sont d’une telle importance que le raid possède à Paris sa propre cellule de diffusion.

 À la TV, les chaînes régionales de France 3 et France Ô diffusent le raid au quotidien. Concernant la radio, nous pouvons compter plus de
100 émissions différentes et 5 H d'antennes en 2017, par exemple. 

Enfin plus de 1500 articles sont rédigés  dans la presse (régionale ou nationale) et  plus de 3000 articles dans la presse Web (sites
sportifs, étudiants...)

Une large couverture médiatique
*chaque emplacement s'obtient de manière séparée



Pour suivre notre aventure sur les
réseaux :

NOUS CONTACTER 

4rLenmeyer@gmail.com

Lucie Plessis: 0618403349
Cléa Bresson : 0621450556

Lucie Plessis: 
59 rue du Pioch de Boutonnet

34090 Montpellier

4rlenmeyer

https://www.leetchi.com/c/4rlenmeyer-le-raid-humanitaire?
utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing

Lien de notre cagnotte en ligne 

4rlenmeyer
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