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NOTRE PROJET 

A l’origine, il y a un désir d’échanges, de solidarité, une volonté de faire changer un peu les choses, une soif 
de grands espaces et 4 étudiants en dentaire (faculté Paris Descartes) pour se lancer dans un projet qui devi- 

endra sans nulle doute l’une des plus belles expériences de leur vie. 
 

Une idée de projet humanitaire qui a germée dans nos esprits depuis un certain temps et que nous souhai- 
tons concrétiser.  En effet, aujourd’hui les relations actuelles engendrées par les évènements récents tendent à 

nous refermer sur nous même. Au travers de ce projet, nous souhaitons à notre échelle, recréer un esprit 
d’échange et de solidarité. 

 
C est dans cette dynamique que le 4L Trophy s’offre à nous comme une évidence ; c’est un raid automobile 

regroupant chaque année des centaines d’etudiants qui parcours plus de 6000 kms entre la France l’Espagne 
et le Maroc. 

 
Le 4l Trophy permet aux étudiants de monter leur propre projet, depuis la création d’une association, la 

recherche de budget, la préparation de la voiture, jusqu’à l’aboutissement le raid en lui même. 
 

Nos deux équipages du DENTrail Trophy, association que nous avons créée embarquerons à bord de leur 
mythique RENAULT 4L (surmontée d’une magnifique dent) avec pour seul moyen de se diriger un roadbook et 

un mystérieux objet appelé  « boussole ». 
 

Durant ce 4L, notre action se portera sur l’acheminement de matériel tel que dentifrices, brosses à dents et 
matériels scolaires auprès de l’association « enfant du désert ». 

 
Mais notre projet ne se limite pas au raid, nous allons commencer dès à présent notre idée d’échange à 

travers une action  de prévention dentaire à l’hygiène orale dans les écoles de nos villes respectives, et dans 
nos hôpitaux. 

 
Un projet humanitaire qui ne se limite pas a quelques belles paroles transcrites sur un papier… 



Mathias Lancien 
Age : 23 ans 

Ecole : Faculté de chirurgie dentaire 
(Paris Descartes) 

Statut : Pilote / Chargé des sponsors et 
partenariat  

Hippolyte Houdard 
Age : 23 ans 

Ecole : Faculté de chirurgie dentaire 
(Paris Descartes) 

Statut : Copilote /Président de l’association 

Eleonore Valleron
Age : 23 ans 

Ecole : Faculté de chirurgie dentaire 
(Paris Descartes) 

Statut : Pilote / Chargée de communication

Marion Briand
Age : 23 ans 

Ecole : Faculté de chirurgie dentaire 
(Paris Descartes) 

Statut : Copilote/Trésorière

QUI SOMMES NOUS ?

Eleonore

Mathias

Hippolyte

Marion



LE 4L TROPHY

Du 18 au 28 février 2016, aura lieu la 19e édition du 4L trophy.  
Cet événement est le plus grand rassemblement sportif à but hu-
manitaire d’Europe. 
Le Raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive 
et solidaire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans. 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 ou pour dépanner le 
voisin, victime d’un problème mécanique. C’est grâce à l’entraide 
que naîtra sur les visages de chacun l’immense satisfaction du 
devoir accompli, la fierté d’avoir tout donné pour soi et pour les 
autres.
En ligne de mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 10 
jours et près de 6000 kms avalés sur les routes de France, d’Es-

pagne et sur les pistes du Maroc. Autant d’éléments qui font du Raid 
4L Trophy le plus grand raid étudiant d’Europe.
 
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 Tro-
phy, la solidarité vis à vis des populations locales n’est pas un vain mot.  
 
En témoigne la grande émotion qui étreint chaque année les partici-
pants lors de la cérémonie de la remise des dons organisée en parte-
nariat avec l’association « Enfants du désert »
. 

DÉCOUVERTEENTRAIDE
DÉPASSEMENT 

DE SOI RESPECT AVENTURE



NOUS SOUTENIR

POURQUOI ET COMMENT ? 

Pour participer à notre incroyable aventure, 
devenez notre sponsor, pour cela rien de plus 

simple, en échange d’une somme d’argent ou de 
services rendus.

 En contrepartie votre publicité apparaîtra sur 
notre 4L et sur notre site internet pendant un 

an, et ainsi vous deviendrez un des ambassa-
deurs du Raid 4L Trophy 2014.



QU’AVEZ-VOUS A GAGNER EN SPONSORISANT 
UN EQUIPAGE DU 4L TROPHY ?

•    C’est  une  manière  originale  de  faire  de  la  publicité  pour  votre  entreprise.
 
•    Associer  votre  nom  à  une  image  positive  du  sport  amateur,  combinant 
passion et entraide. 

•    Participer  à  une  action  humanitaire  de  taille importante. 

•    Bénéficier  d’une  couverture  médiatique unique. 
En effet, la  précédente édition  a  été suivie à travers 3739 arti-
cles presse,  plus de  7 heures de télévision (soit 99 émissions), 3h20 
de radio (équivalent à 94 émission), et 254 sites web spécialisés.   
Parutions notamment sur TF1, France  2, France 3, M6, Euronews, Eurosport et 
LCI.

•    Etre  visible  sur  la  voiture  dans  les  rues  en  Ile  de  France  (Hauts  de  
Seine,  Région Parisienne..),  mais  également  en Espagne  et  au  Maroc , et ce 
avant, pendant et après la course.  

Un véhicule circulant sur votre zone de chalandise en milieu urbain génère 
7000 contacts visuels par jour ! 

Le 4L Trophy est un événement d’une envergure internationale médiatisé chaque 
année. Il dispose d’une cellule de presse basée à Paris. 
En outre, il fait l’objet d’un plan de communication lui assurant un maximum de 
visibilité avant, pendant et après le raid.  



Voici quelques chiffres des résultats de l’année dernière tirés du site 
officiel du 4L Trophy : 

•    Premier événement étudiant sportif et humanitaire d’Europe avec 2000 
étudiants participants appartenant à environ 15 nationalités différentes

•     Deux villes de départ, Paris et Bordeaux avec plus de 20 000 
spectateurs, avec une conférence de presse à Paris et des espaces entre-
prises
 
•    Plus de 2000 articles dans la presse internationale, nationale et 
régionale 

•   45 000 photos prises par « Flash-sport », agence photo officielle du 
Dakar 

•   Plus d’une vingtaine d’émissions sur les grandes chaines nationales, 
en particulier un reportage en 5 épisodes sur le JT de 13h de France 2 ou 
encore deux reportages au 13h et au 20h de TF1 

Vous pourrez suivre notre périple en ligne sur : www.dentrailtrophy.
com, www.4ltrophy.com, Facebook(DentrailTrophy) et Instagram.



DEVENEZ PARTENAIRE

Le parTenarIaT FInancIer : 

Aidez nous financièrement et valorisez l’image de 
votre entreprise ! 
Avec 1 stickers, vous serez visible dans votre région 
pendant 1 an. 
Mais également pendant 2 semaines lors du raid en 
Espagne et au Maroc. 

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 (pièces et main d’oeuvre ) 
- équipement - sécurité - nourriture 
- fournitures scolaires - stickers - essence - 
assurance 

Le DOn

Le don peut être aussi un moyen simple de nous aider 
dans cette grande aventure.

nOTre BUDGeT preVISIOnneL : 



*Ces prix sont bien sûr négociables en particulier si vous souhaitez acquérir plusieurs 
emplacements. Les emplacements grisés sont réservés à l’organisation. 
Possibilité d’etre sponsor exclusif de la 4L à partir d’un certain montant.



NOUS CONTACTER

Par voie postale : 

Association DENTRAIL TROPHY
 chez M. Houdard Hippolyte 
16 avenue Foch             
92250 La Garenne Colombes 

Par courrier électronique : 

dentrailtrophy@gmail.com (boîte mail consultée quotidiennement) 

Par téléphone :  
Hippolyte : 06.69.99.22.83 
Marion : 07.86.52.32.04 
Eléonore :  06.71.42.88.62 
Mathias : 06.77.50.84.55 



Contrat 
de Partenariat 

 
 
Article 1 : 
 
Ce contrat est établi avec l’association “Dentrail Trophy ” au 16 
Avenue Foch, 92250 La Garenne Colombes  
 
 
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 de 1 an. 
 
 
Article 3 : 
 

Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la 
hauteur de   ……………    euros apporté par le sponsor. 
 
 
Article 4 : 
 

Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du 
partenaire sur la Renault 4L. 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 trente jours après mise en demeure restée infructueuse. 
 
 
 
Fait à…………………..le…../….../…...  

 
Le parrainé        Le sponsor 

 

Lu et approuvé                                                                        Lu et approuvé 
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