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Le 4L Trophy
Le 4l trophy est une magnifique aventure humaine, sportive et
solidaire pour les étudiants âgés de 1 8 à 28 ans.
Ce n'est pas un rallye-raid comme les autres car il s'agit d'une course
d'orientation. Relever le défi, c'est franchir la ligne
d'arrivee!

Pour aller au bout de ce périple, tous les participants découvriront la
pleine dimension du mot entraide. Que ce soit pour déjouer les
pièges dans le désert ou pour dépanner le concurrent, victime d'un
problème mécanique. C'est uniquement grâce à l'entraide que naîtra
la satisfaction du devoir accompli sur le visage de tous
les participants.
marrakech, destination d'un voyage
qui aura duré 10 jours et qui aura usé les
moteurs pendant près de 6000 km sur les
routes de France, d'Espagne ainsi que sur les
pistes du Maroc. Autant d'éléments qui font
du 4L Trophy le plus grand raid étudiant
d'Europe.
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Le
4L Trophy
Humanitaire
Chaque année, les équipages embarquent à bord de leur 4L des
fournitures scolaires destinees aux enfants defavorises
du maroc. Le 4L Trophy est axé sur l'entraide et la solidarité
auprès des populations locales. Et c'est lors d'une cérémonie de
clôture, forte en émotions, que l'association " les enfants du
desert" récolte les dons des participants.
quelques chiffres

Le 4L Trophy 201 4 c'est 1323 équipages soit 2646 participants issus
de plus de 1460 écoles qui se sont élancés depuis le Futuroscope de
Poitiers et de Saint-Jean de Luz, les deux points de départ, à bord de
la mythique 4L.
Au total, l'association " les enfants du desert" a récolté plus
de 60 tonnes de dons, composés essentiellement de fournitures
scolaires, d'équipements sportifs et de matériel paramédical.
En plus de ces dons, 50 fauteuils roulants, 38 paires de béquilles et 11
appareils respiratoires neufs (valeur de 44'000€) ont été offerts.
Finalement, plus de 24'000€ ont été récoltés afin de poursuivre la
construction de plusieurs écoles au Maroc.

L'association
L'association " ingenieurs nomades" aide les participants de
l'EPFL qui veulent participer à ce mythique raid.
Cette association est née en mai 201 3 lorsque deux étudiants
revenus de leur aventure ont voulu partager cette expérience avec
d'autres étudiants.
Elle permet d'aider principalement sur trois niveaux :
• Organisation du départ
• Apprentissage des bases de la mécanique
• Autofinancement

Plus d'informations au sujet de
l'association sont disponibles sur le site
www.facebook.com/ingenom
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nicolas roth  pilote

23 ans, étudiant en troisième année dans la faculté
de Physique à l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL).
« Ma toute première semaine à l'EPFL a été
marquée par un stand de 4L. Me voilà, trois ans plus
tard, lancé dans cette aventure. Tant pour la
préparation ardue que pour les 1 0 jours passés dans le désert, Le 4L
Trophy restera une aventure inoubliable. »
alexandra fuchs  copilote

21 ans, étudiante en première année dans la faculté
d'Architecture à l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL).
« Le 4L Trophy à priori, pas pour moi ! Je suis une
fille, mes connaissances dans l'automobile et la
mécanique sont restreintes, de même que mon
sens de l'orientation. A bas les clichés! Je me lance dans cette folle
aventure humaine pour la première fois. Je suis impatiente de
rencontrer le peuple marocain et de découvrir l'aventure
accompagnée de tous les participants et que l'entraide, le partage et
la joie prennent forme. »

Pour participer à notre
incroyable aventure, devenez
notre sponsor en échange
d'une somme d'argent ou de
services rendus. En contrepartie,
votre
publicité
apparaîtra sur notre 4L et notre
page
Facebook.
Vous
deviendrez ainsi un des
ambassadeurs du 4L Trophy
201 5 !
Sans oublier que c'est une
manière originale de faire de la
publicité pour votre entreprise.

demarquezvous

avec un encart sur une 4L de
course !

le partenariat
financier

Aidez nous financièrement et
valorisez l'image de votre
entreprise ! Avec un sticker,
vous serez visible pendant au
moins 1 an et durant tout le
raid. C'est la méthode de
marketing la meilleure marché
ainsi que la plus originale dans
votre ville !
le partenariat en
nature

Vous pouvez nous aider en nous
fournissant des équipements
ou en nous aidant à la
préparation de la 4L.
Nos besoins :
- mécanique
- équipement pour le raid
- Dons en tout genre
(fournitures scolaires)

total : 13'450 chf
choississez votre encart pub

Un moyen ludique et original de faire connaitre votre
entreprise.

Nicolas ROTH
+41 79 358 29 95
nicolas.roth@epfl.ch
Alexandra FUCHS
+41 79 872 95 33
alexandra.fuchs@epfl.ch
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info@4lsewhere.ch
www.4Lsewhere.ch
Follow us on
facebook.com/4lsewhere

