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1450 voitures 

2 900 étudiants 

1 500 écoles 

 

8 000 Km à travers la France, l 'Espagne et le Maroc 

15 jours 

 

2 Associations 

Les Entants du Désert  

La Croix Rouge française 

 

Retransmis à la télévision  

Présent dans la presse  

Présent sur les réseaux sociaux  

Des vidéos et photos vues par des milliers de

personnes 

 

 

Mais plus que de simples chiffres, le Raid 4L

Trophy est une formidable aventure humaine,

sportive et solidaire pour les étudiants. 

On ne parle pas de vitesse mais d’orientation pour

l’emporter.  

Le 4L Trophy 22e édition 

Le Plus Grand raid étudiant du monde



Les Enfants du Désert 

Dons obligatoires de matériel 

Nous devons trouver 50kg de matériels

soit +70 tonnes sur cette édition.  

Participation aux projets des écoles 

Depuis 2012, grâce aux Trophystes qui

nous ont précédés 22 salles de classe et

 2 blocs sanitaires ont pu être construits. 



 

 

Récolte alimentaire 

Depuis 2011, l’association « 4L Solidaire »,

en partenariat avec la Croix Rouge

Française proposent aux étudiants

d’apporter 10 kg de denrées alimentaires

non périssables par équipage. 

 

Depuis 2011 : 12 tonnes de dons par an ont

été récoltés aux Villages-Départ ce qui a

permis de servir 24 000 repas par an à des

personnes défavorisées ! 

La Croix Rouge Francaise



Diplômé du bachelor de la Toulouse Business School.  

 

• Objectif : Master d’école de Commerce 

 

J'ai beaucoup de projets avec la réelle volonté de les

réussir. Je suis également passionné de ski et j’adore

voyager. 

J'ai plusieurs  expériences internationales  

DECATHLON Pays Bas 

VOLVO France 

MECALAC North America 

Cela me permettra d'assurer une bonne gestion et

promotion de notre 4L Trophy. 

  

Julien Delpui

Diplômé d’une licence en Sciences de la Terre à

l’Université de Nice Sophia-Antipolis 

• Objectif : master en Sciences de l’eau.  

Je suis passionné par les voyages et les grands

espaces. Faisant toute la mécanique sur ma

voiture depuis plusieurs années, je vais pouvoir

préparer la Renault 4l pour affronter les 8 milles

kilomètres du raid. 
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LES  SKIEURS DU
DÉSERTS
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NOTRE CONCEPT
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Des secteurs d'activités différents 

Des compétences complémentaires 

Notre originalité 

Nos forces



NOS PARRAINS
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Candide Thovex est un skieur

professionnel français, réalisateur

de films de ski et entrepreneur.  

Ce prodige a quasiment tout gagné:

X Game, Freeride Wolrd Tour,

recordman du monde…  

 

------------------------------ 

 

Luc Alphand est le dernier skieur

français vainqueur de la coupe du

monde. En plus de cette prouesse il

a gagné le rallye Dakar en 2006.  

 

Véritable héros sportif francais. 



COMMUNICATION 
PAR LE  4L  TROPHY
« Le plus grand Rallye étudiant au

Monde » 

Turbo - M6 

 

« 1er événement sportif et solidaire

d’Europe » 

Direct Auto – C8 

En 2016 le 4L Trophy c'était 

Quelques canaux de communication 



NOTRE
COMMUNICATION

Notre matériel : 

un appareil photo professionnel 

2 go pro  

Un drone peut être ?  

 

Par qui ? 

Création d'un site web par des

professionnels 

Vidéo promotionnelle par un

professionnel 

Nous + des professionnels
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CONTACTS

 skieurs.4ltrophy@gmail.com 

+33 6 64 45 96 87 

+33 6 13 38 23 30 
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