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QU’EST CE QUE LE 
4L TROPHY ?

Le premier raid étudiant d’Europe

Un projet solidaire

C’est  un  raid  humanitaire  avant  tout  !  Les  équipages
embarquent  à  bord  de  leur  4L  du  matériel  et  des
fournitures scolaires ainsi  que des denrées non périssables  destinées  aux enfants  du
Maroc.  Chaque équipe apporte 10 kg de denrées non périssables, deux cartables remplis
de fournitures scolaires et deux sacs de sports contenant un maximum de matériel sportif. 

Les denrées seront confiées à la Croix Rouge et à la Banque Alimentaire, tandis que le
matériel sera confié à l’association Enfant du Désert. Tous ses dons seront ensuite remis à
la population locale que nous auront la chance de rencontrer.

QUELQUES CHIFFRES…

• 20000 enfants bénéficient de matériel scolaire et sportif
• Ouverture de 22 salles de classes depuis 2012 
• 24 000 repas par an servis aux personnes défavorisées 

Le 4L Trophy est le 1er raid étudiant européen. Il 
regroupe chaque année près de 1500 équipages 
d’étudiants âgés de 18 à 28 ans, tous prêts à 
parcourir les quelques 6000 kilomètres de routes 
françaises, espagnoles et de pistes marocaines. 
C’est une grande aventure humaine, sportive et 
solidaire. 

Relever le défi, c’est d’abord franchir la ligne de 
départ. Dans ce rallye, il n’est pas question de 
vitesse mais d’orientation, où entraide, réflexion 
et implication ont toute leur place.  



QUI SOMMES NOUS ?

L’association Vrako

Notre  association  Vrako  a  pour  but  de  nous  aider  à  réunir  le  matériel  et  les  fonds
nécessaires au bon déroulement de notre raid. Cela nous rassemble ainsi autour d’une
entité commune et de valeurs importantes :  dynamisme, ambition et générosité.

«  The Peaky Riders » : Pourquoi ce binôme ?

Grands amis inséparables,  complices et  ambitieux,  nous avons déjà  connus plusieurs
aventures ensemble : compétitions sportives dans  un premier temps, colocation ensuite
et plus récemment création de startup. Fans d’aventures et de sensations fortes, nous
nous sommes appelés les Peaky Riders, faisant référence à notre série préférée Peaky
Blinders, mais également aux Riders qui sillonnent les routes du 4L Trophy. En route pour
une nouvelle aventure ! 

Sacha GREDIGUI, 22 ans
Etudiant à IMT Atlantique Nantes

Baptiste GUIMARD, 23 ans
Etudiant à IMT Atlantique Nantes



POURQUOI NOUS AIDER ?

Véhicule et équipage

- Mise à disposition d’espaces publicitaires sur le véhicule, ce  qui constitue un    
moyen original et solidaire de faire de la publicité. La 4L roulera majoritairement en 
Bretagne sud, à Nantes et sur les  routes du 4L Trophy.

- 20 000 spectateurs au Village-Départ 

Communication digitale et réseaux sociaux

- Apparition régulière de notre véhicule et de nos équipements  (avec votre logo  
mis en évidence) sur nos pages Facebook et Instagram

- Publications exclusivement dédiées à la commune pour mettre en avant  votre
engagement auprès de jeunes de la commune et nos remerciements.

Événementiel

-  Présence de votre  logo sur  nos pancartes /  drapeaux /  t-shirts /  véhicule  et  
présentation orale de votre entreprise lors de nos événements (campagne dans 
des centres commerciaux, sur des brocantes, soirées de récoltes de fonds...)

Médias 

- Retombées presse, radio, TV, suite à nos communiqués adressés aux médias.
- Apparition du véhicule dans les médias

Le 4l Trophy c’est 
→ A la TV : 8h de reportages à la télévision : TF1, Canal+, France 2 ? France, M6, W9
→ A la radio : Une centaine d’émissions, plus de 3h d’antennes dont NRJ, Fun Radio,
RTL, RTL2, France Bleu, Nostalgie, etc
→ Dans la presse écrite : Plus de 1500 articles de presse régionale et nationale dont le
Monde, l’Équipe, Studyrama, l’Étudiant, etc

Jeunes du coin

Nous  nous  engageons  également  à  promouvoir  auprès  des  jeunes  l’engagement
humanitaire dès le plus jeune âge, lors d’un discours dans les écoles ou à la médiathèque
selon votre convenance. 

Nous pouvons également proposer une exposition photo de notre aventure,



COMMENT NOUS AIDER ?

Le partenariat financier 

Le partenariat en nature

Il  est  également  possible  pour  vous  de  nous  venir  en  aide  en  nous  fournissant  un
ensemble de services : fournitures scolaires, pièces mécanique, accès à un atelier et ses
outils pour préparer la 4L. 
Le CFA ainsi que les lycées Jean Guehenno et Saint Joseph sont régulièrement impliqués
dans la construction de 4L. Ce serait pour nous un plaisir de pouvoir apprendre à leur
côté.

Nous vous proposons d’acheter des encarts publicitaires sur la 4L. Les prix varient de 100€ 
à 900 € selon l’emplacement choisi. De plus, votre logo sera ajouté systématiquement en 
plus de la 4L sur tous les supports dont nous disposerons pour le raid (stands, tshirts…) ! 
Vous aurez donc un support de communication durant la totalité du Raid mais aussi avant 
et après c’est-à-dire sur une période d’au moins un an.



Le financement participatif

Dans le but d’augmenter nos chances d’atteindre notre budget, nous mettons en place
une  collecte  de  fonds,  à  l’aide  d’un  site  de  financement  participatif  sur  le  site  de
leetchi.com. 
N’hésitez pas à partager ce lien auprès de vous, dans les médias, etc. Cela nous sera
d’une grande aide,

Lien :   https://www.leetchi.com/c/thepeakyriders

Il y a comme vous le voyez de très nombreuses possibilités. N’hésitez pas à nous
contacter pour définir avec vous la solution la plus intéressante pour vous.

BUDGET

Inscription  3450€

Acquisition de la 4L   2500€

Préparation de la 4L (réparations,    800€
mise en conformité et divers) 

Essence et péages   1500€

Autres (communication, assurances,    500€
provisions et vivres)  

Frais imprévus    300€

TOTAL ESTIMÉ      9050€



CONTACT

N ’H É S I T E Z  P A S  A  R E N T R E R  D A N S  

The Peaky Riders -
4L Trophy 

https://www.facebook.com/
The-Peaky-Riders-4L-Trop
hy-110685327352043/

@the_peaky_riders 

https://www.instagram.com
/the_peaky_riders/

Cagnotte Leetchi : 

https://www.leetchi.com/c/
thepeakyriders

Nous contacter

PAR TELEPHONE
06 35 48 73 56

PAR MAIL : 
thepeakyriders@gmail.com



Annexe 1 : Contrat de sponsoring

Article 1 :
Ce contrat est établi entre d’une part l’association Vrako au 6 Rue des Renard, 44300
Nantes  désigné  par  le  parrainé  ……………………………………..  et  d’autre  part
…………………………………………….. désigné par le sponsor.  
 
Article 2 :  
Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès 
du public de manière précisée dans l’article 4, et ce pour une durée d’un an maximum à 
compter du ……………………  
 
Article 3 :  
Le présent contrat est prévu sur la base : 

• D’un partenariat financier à la hauteur de : …………………………...………………… 
(écrire en toutes lettres)

• D’un mécénat en matériel :   ……………………………………………………………….

Article 4 :  
Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la
Renault 4L ou sur des supports (ex : vêtements) prédéfinis, en accord avec le partenaire.
Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy.  
 
Article 5 : 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées
dans le  présent  contrat,  celui-ci  sera  résilié  de plein  droit  huit  jours  après la  mise en
demeure restée infructueuse.  

 
Fait à …………………………………     le …./…./….. en deux exemplaires originaux  
 

Le parrainé

Pour l’association Vrako

Mr …………………………..
Signature avec la mention « lu et 
approuvé »

Le sponsor

Pour 

Mr …………………………..
Signature avec la mention « lu et 
approuvé »



Annexe 2 :  Besoins matériels

Kit de survie obligatoire

- 1 lampe torche et 1 lampe frontale
- 1 trousse à pharmacie
- 2 fusées de détresse
- 1 carte générale du Maroc
- 1 briquet
- 1 boussole

Équipement obligatoire

- 1 triangle de signalisation
- 1 trousse à outils succincte
- 1 extincteur de 2 kg minimum (NF à poudre, pas
   d’extincteur à eau)
- 1 sangle de remorquage de 10m
- 2 anneaux de prise de remorque
- 2 ceintures de sécurité homologuées
- 1 jerrycan de 20L (ou 2 de 10L) de carburant en métal
   ou plastique homologué carburant
- 2 roues de secours

Matériel à but humanitaire

- Sac à dos et sacs de sports
- Cahiers, stylos, trousses, règles,
  calculatrice, matériel de géométrie, etc
- Chaussures, survêtements
- Matériel médical non périssable
- Denrées alimentaires non périssables


