
  

EQUIPAGE N° 316 : 

Céline SORE (06.82.74.85.40) et Sarah LYS  (06.14.83.86.95) 

 

  

 

Association : 4L2Charentaises 

Mettez vos pantoufles et en route ! 

 

 

 

Adresse postale : 6 chemin des Mouriers, 17920 Breuillet 

Adresse mail : 4l2charentaises@laposte.net 

Site internet : www.4l2charentaises.fr 

Facebook : 4L2Charentaises 
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D’abord, quelques chiffres... 

Lors de l’édition 2014, la 17e du Raid 
4L Trophy, 1323 équipages soit 2646 
participants issus de plus de 1460 
écoles, se sont élancés depuis le 
Futuroscope de Poitiers et de Saint-
Jean de Luz, les deux villages de départ, 
à bord de la mythique 4L. En ligne de 
mire, Marrakech, destination finale 
d’un périple de 10 jours et près de 
6000 kilomètres avalés sur les routes 
de France, d’Espagne et sur les pistes 

du Maroc. Autant d’éléments qui font du Raid 4L Trophy le plus grand raid étudiant 
d’Europe. 

Mais plus que de simples chiffres alignés sur un bout de papier, 
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. 

http://enfantsdudesert.org/
http://enfantsdudesert.org/
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Le Raid 4L Trophy solidaire, c’est aussi une 
aide apportée en faveur des populations 
françaises à travers l’association « 4L 
solidaire ». Depuis l’édition 2011, il est ainsi 
demandé à chaque équipage d’apporter 10 kg 
de denrées non périssables sur les villages de 
départ. La nourriture collectée est ensuite 
confiée à la Croix-Rouge et à la banque 
alimentaire.  

 

Egalement au cœur des préoccupations du rallye, le respect de l’environnement. De 
nombreuses actions sont ainsi déployées chaque année pour réduire l’empreinte 
écologique du raid. L’opération « désert propre » assure un 
nettoyage méticuleux après chaque départ de bivouac. Les 
émissions de CO2 de la caravane sont rachetées auprès de la 
société Climat Mundi pour permettre de financer des projets 
de développement durable au Maroc. 

 

Par ailleurs, les équipages qui le souhaitent ont la possibilité 
de participer au ‘Deloitte-4L Eco-Challenge’. Société 
partenaire du Raid 4L Trophy, Deloitte attribue en effet 
depuis 2008, 10 bourses de 1000 euros pour des projets 
ecocitoyens. Cette année, des arbres ont ainsi été plantés dans 
des écoles de désert pour procurer de l’ombre dans les cours de récréation, des étudiants 

ont également installé des panneaux solaires ou 
encore des éoliennes. Un jury se réunit ensuite 
pour désigner le projet vainqueur du ‘Deloitte-
4L Eco-Challenge’ qui se voit décerner un prix 
de 3000 euros. 
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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 et a donc de très nombreuses 
retombées en France.  

 
Télévision : Un grand nombre de chaines régionales ont suivi quotidiennement 

le raid. 
De même plusieurs chaines nationales comme TF1, France 2, Canal +, M6 ou encore 
BFMTV ont consacré du temps au 4L Trophy.  
Soit au total : 7 heures et 40 minutes d’écran pour une centaine de reportages.  

  

 

Radio : Plus de trois heures d’antenne sur de très nombreuses fréquences  comme 
France Bleu, France Inter, France Info, RTL, Virgin Radio…  

 

 

 

Presse écrite : Plus de 1500 articles dans la presse nationale et régionale. Des 
articles sont ainsi parus dans Sud-Ouest, Le Point, L’express, L’équipe…  

 

 

 
Web : De nombreux quotidiens nationaux comme Le Parisien.fr, Les Echos.fr ou 

encore Libération.fr ont consacré des articles à ce raid sur leurs pages web. De plus, des 
quotidiens régionaux et d’autres spécialisés dans le sport ou  la vie étudiante ont 
également mis des articles sur l’événement en ligne.  
 

Médias internationaux : Tout particulièrement en Belgique, en Suisse et au  
Maroc, le raid a aussi son mot à dire. Emissions TV, articles dans des journaux  
nationaux et spécialisés. Nos voisins aussi suivent de près la course. 
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  Mettez vos pantoufles et en route ! 

 

L’association 4L2Charentaises est une association loi 1901 à but non lucratif constituée 
de Céline SORE et Sarah LYS, deux étudiantes résidant en Charente Maritime. 

L’objectif de notre association est de réunir un budget suffisant afin de permettre notre 
départ le 19 février 2015. Nous sommes donc à la recherche de partenaires pour 
accomplir cet objectif en réunissant les fonds et le matériel nécessaires. 

Monter un tel projet est un vrai défi en raison des nombreuses facettes qu’il présente : 
responsabilité, préparation technique, gestion d’un budget, communication, etc. 

 

 

Céline SORE : 21 ans – née le 25 Juillet 1993. 
Etudiante à l’IUT STID (statistiques et informatique décisionnelle) de 
Niort. 
Pilote et vice-présidente de l’association. 

 

Sarah LYS : 21 ans – née le 22 Juillet 1993. 
Etudiante en master de droit public à l’Université de Bordeaux. 

Co-pilote et présidente de l’association. 

 

Nous sommes deux Charentaises et plus particulièrement deux Breuilletonnes. 
Amies depuis l’enfance, nous avons toutes les deux en commun un goût certain pour 
l’aventure. 
Il nous est paru évident de partager celle-ci ensemble, d’autant plus que la traversée de 
l’Espagne puis du Maroc n’est pas notre seul défi. En effet, cette aventure a aussi une 
vocation humanitaire et sportive non négligeable. 
Nous sommes toujours étudiantes et nous savons à quel point la scolarisation est 
importante. Nous nous attacherons donc à apporter, autant qu’il nous est possible, les 
biens nécessaires à la scolarisation des enfants marocains. 
Mais pour cela, votre aide nous est précieuse, voire indispensable… 
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 Le partenariat financier : 
Nous vous proposons d’acheter un encart publicitaire sur la 
4L. De plus, votre logo sera systématiquement ajouté sur 
notre site internet et sur notre page Facebook. 
 
Votre publicité sera visible pendant 1 an minimum, sur la 
Charente Maritime, la Charente et la Gironde ! 

 
 

 

 

 

 
 

Inscription au 4L Trophy   3050 € 

Achat de la 4L  750 € 

Préparation de la 4L  1200 € 

Essence  900 € 

Matériel divers  
(fournitures scolaires, extincteur)  

500 € 

Assurance  300 € 

Frais annexes (carte grise) : 700 € 

TOTAL 7400 € 
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   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). 
 

 Les fournitures obligatoires pour notre départ : 

A l’occasion de l’édition 2015 du Raid 4L Trophy™, l’association Enfants du Désert 
ainsi que ses ONG partenaires ont renouvelé leur souhait de disposer de : 

Cartables contenant : Sacs à dos contenant : 

- Trousse - Ballons, balles 

- Stylos -  Chaussettes de sport 

- Gommes -  Tee-shirts 

- Feutres, crayons -  Survêtements 

- Outils de géométrie -  Chaussures de sport 

- Cahiers -  Chasubles 

- Calculatrices … -  Cordes à sauter … 
L’objectif étant d’œuvrer pour la scolarité des enfants des régions les plus pauvres du 
Maroc et également d’ouvrir des cours de sport et de constituer des équipes dans les 
écoles du sud marocain. 
 
Le 4L Trophy apporte aussi son aide en France ! 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. 

- Conserves 

- Riz 

- Pâtes 

- Petits pots bébé 

- Couches bébé … 
 

 Les fournitures facultatives mais autorisées : 

- Ordinateurs 

- Matériel d’hygiène 

- Matériel paramédical (fauteuil roulant) 

- Jouets … 
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   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. Elle présente un avantage fiscal pour 
vous ! 
En effet, selon l’article 238 bis du Code général des impôts : 
«  1.Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, 
pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises 
assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : 

a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, 
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant 
à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement 
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances 
scientifiques françaises, » 
 

NB : Lorsque la limite de 5 %O du chiffre d’affaire est dépassée, l'excédent de versement 
peut être reporté sur les cinq exercices suivants, après prise en compte des versements 
effectués au cours de ces exercices, sans que le total des versements puisse excéder, par 
exercice, le plafond de  5 %O du chiffre d'affaires. 

 
 Voici quelques exemples montrant l’intérêt du mécénat : 

Montant 
donné 

Montant déduit des 
impôts 

Montant restant à votre 
charge 

100 60 40 

150 90 60 

200 120 80 

250 150 100 

300 180 120 

350 210 140 

400 240 160 

450 270 180 

 


