Ce dossier présente le projet de l’association Etoiles filante créée
par des étudiants en médecine de l’université pierre et marie curie
PARIS VI recherchant des partenaires pour participer au raid
humanitaire du 4L TROPHY qui se déroulera les
deux dernières semaines de février 2007.
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1 PRESENTATION du 4L TROPHY

Le 4L trophy a été créé en 1997 par
Desertours et L’ESC Rennes , Il s’agit
d’un raid automobile regroupant chaque
années des centaines d’étudiants ( 600
Renault 4L en 2006 ) qui rallient le Maroc
et comprend des épreuves d’orientation
dans le désert .

Le but de ce raid est d’acheminer des fournitures scolaires vers les
écoles marocaines. C’est un périple digne des plus grands raid mais c’est
avant tout une aventure humaine extraordinaire. Ce raid permet aux
étudiants d’accomplir un projet qui va de la préparation du raid à la
participation sportive.
Pour résumer quelques chiffres du
4L Trophy 2006:
- 600 4L au départ du
trocadero en 2006 .
-

4000 étudiants de 200
etablissement superieur .

-

6000 kilometre en 10 jours

- 25 tonnes de dons
humanitaire distribués

UNE AVENTURE HUMANITAIRE

Au-delà de la dimension sportive d’un raid en 4L à travers le
désert, les participants ont un but humanitaire. Chaque équipage
composé de deux étudiants se charge de réunir 50kg de fournitures
scolaires. Les dons une fois acheminés seront remis à la ligue de
protection de l’enfance marocaines qui se chargera de la distribution
sous la tutelle de l’UNICEF.

L’objectif est le suivant : SCOLARISER 3000 ENFANTS

Cette acte de solidarité consistera a apporter des cartables rempli
de tout le matériel nécessaire à un enfant pour suivre sa scolarité, ainsi
qu'un sac à dos rempli de matériel sportif pour permettre aux enfants de
s'épanouir aussi en dehors de l'école. En 2006 25 tonnes de dons
humanitaire ont été distribués.

2 Notre association

Notre projet s’inscrit dans le cadre d’une association de loi 1901.
Notre association créée en mai 2006 se nomme Etoile filante 4l. Nous
avons choisi ce nom comme symbole de solidarité et d’espoir pour les
enfants .
Ce raid permet de nous investir pleinement dans un projet complet
et formateur.
En effet la création d’une association et la participation au raid
représente une expérience formatrice considérable et nous permet de
développer des qualités importantes tel que l’éprit d’équipe et le
dépassement de soi qui seront des atouts dans notre vie future .

N’oublions pas l’aspect sportif
et aventurier du raid , se diriger
avec simplement une boussole et
une carte dans le désert ou
franchir une dune avec une 4L
constitue des épreuves
nécessitant de se dépasser et
enseignant l’humilité .

Enfin le 4L Trophy ouvre d’autres horizons, des contact humains avec
d’autres cultures.

Notre équipage

Alexandre Hardy
Président

Serge Ketoff
Trésorier et Webmaster

Nous avons tout deux vingt ans et sommes étudiants en deuxième année de
médecine à l’université Pierre et Marie Curie PARIS VI.
Comme peut le démontrer le choix de nos études nous aimons les contacts
humain et porter de l’attention aux personnes dans le besoin.
Nous avons déjà participé à des aventures comme des voyages en vélo :
En 2005 Vienne , Bratislava , Budapest
En 2004 Berlin ,Prague

3-Pourquoi devenir partenaire

La participation à l’édition 2007 du 4L Trophy et l’envoi de
fournitures scolaires au Maroc nécessitent des partenaires , des sponsors
prêts à nous apporter une aide financière ,matérielle ou logistique .

- Véhiculer votre image :

La 4 L présente un excellent support publicitaire qui fera circuler
votre marque sur les routes françaises, espagnoles et marocaines . De
plus notre 4l sera garée et circulera toute l’année dans Paris .
Le 4L Trophy offre une médiatisation importante grâce à
l’ampleur de l’évènement.
A l’aide de notre site Internet et de nos actions d’information à la
faculté Pierre et Marie Curie qui compte plus de 30 000 étudiants notre
aventure sera largement suivie dans le milieu étudiant.
La quasi totalité des grandes écoles françaises ( Polytechnique,
HEC , centrale … ) prennent part au 4 L Trophy c’est pour votre
entreprise une occasion de paraître dynamique ,volontaire et humaine .
Notre équipage s’efforcera de mettre en valeur ses partenaires par
des actions commerciales : présentation de la 4L , baptême de 4L ,
portes ouvertes de la faculté...

-Nous recherchons deux types de partenariat :

Le partenariat en nature soit en aide matérielle ou logistique (fournitures
scolaires ,matériel nécessaire à la préparation de la 4L …)
Le partenariat financier plus classique proposant des encarts publicitaires
de grande taille à des prix très concurrentiels.

Ces schémas illustres toutes les
possibilités
qu’offre la 4L en tant que support
publicitaire.

Votre publicité sera présente sur la 4L
pour une durée de un an , sur notre
site Internet et sur les vêtements de
l’équipage .

Nous sommes à votre dispositions pour
créer des formules adaptées à vos
besoins .

exemple de sponsors

4 Budget

Frais d’inscription :

Essence :

2950 €

prise en charge du port d’Algesiras (aller)
au port d’Algéciras (retour)
Ce prix comprend :
- l’inscription pilote, co-pilote et véhicule
- bateau aller-retour pour la traversée du Détroit de
Gibraltar
- l’assistance technique
- l’assistance médicale
- l’organisation
- la communication et la médiatisation du Raid
800 €

Préparation du
500 €
véhicule , outils et
communication :
Nous possédons déjà nôtre 4L ce qui réduit de 1000
euro notre budget .
Total :

4250 €

inscription
Communication
achat 4L
essence
préparation de la 4L
assurance
accessoires

5 Nous contacter

-Site Internet de l’association : www.etoilefilante.c.la
-Siège de l’association : Serge Ketoff
84 bd Richard Lenoir 75 011 Paris
-e-mail : atsalex@hotmail.com
-Numéro de téléphone : Alexandre Hardy 06.15.10.10.16

