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Qu’est-ce que le 4L Trophy ?

Créé en 1997, ce rallye jeune, pour les 18 à 28 ans, est destiné
à confronter de jeunes actifs à une expérience inoubliable et
unique.
Durant 10 jours, 1400 équipages de jeunes, tous armés de leur
4L et de leurs boîtes à outils, vont parcourir 6 000 kilomètres
à travers 3 pays (France, Espagne, Maroc) ainsi que le désert
pour apporter denrées alimentaires et fournitures scolaires à
des enfants n’y ayant pas accès.

L’ASSOCIATION

L’association Enfants du Désert, créée en 2005, organise
la distribution des denrées alimentaires, permet la
création d’écoles, de garderies et d’hôpitaux dans des
endroits reculés n’ayant pas accès à ces infrastructures.
33 classes d’école, 13 blocs sanitaires et 8 bibliothèques
ont ainsi été créés depuis le début du rallye, et 280 000
enfants ont pu profiter de matériel scolaire.
Chaque équipage du 4L Trophy doit apporter au moins
10 kg d’affaires scolaires (stylos, papier…) ainsi que
plusieurs sacs remplis de denrées non-périssables.

L’équipage

●

●

Michel-Andréas, dit « Mich », 27 ans, militaire dans
l’armée de terre.
Tanguy, 26 ans, militaire dans l’armée de terre
également.
Nous sommes tous les deux la pour représenter l’armée
de terre, et plus particulièrement le SIMu (Service
Interarmées des Munitions), service dont nous sommes
issus.
Nous portons le numéro d’équipage

71 : Les Pélos.

POURQUOI NOUS LANCER DANS CE CHALLENGE ?

Le 4L Trophy porte des valeurs extrêmement proches de
celles de l’armée de terre : l’entraide, la cohésion, la
rusticité, le don de soi pour les autres...
Étant 2 jeunes actifs motivés et porteurs de ces valeurs, il
nous semble normal de se lancer dans cette course
humaine et humanitaire afin de représenter notre
génération, et les valeurs que porte notre Institution,
auprès des autres participants, des personnes qui
entendent parler du rallye (un des plus médiatisés au
monde, à travers divers supports, journaux, télé, radio…).
Nous souhaitons également rendre fières les personnes de
l’Institution par ce geste humanitaire.

NOTRE ASSOCIATION

Pour mener au mieux notre projet, nous avons créé une
association, « Les Z’Artifs », avec 2 autres collègues,
Antoine et Seb, de l’équipage numéro 69. Nous
souhaitons mettre en avant à travers nos 2 voitures, une
véritable cohésion, un esprit d’équipe qui est certes déjà
présent sur le rallye, mais qui l’est d’autant plus à travers
l’armée et notre quotidien. C’est donc à 4 que nous
allons nous lancer dans cette aventure solidaire.
Cette association nous permet d’organiser différents
évènements et actions afin de soulever des fonds et
mener au mieux cette aventure à travers le désert !

QUELQUES CHIFFRES
Préinscription

400,00 €

Inscription

2 960,00 €

Assurance rapatriement

90,00 €

Balise GPS

80,00 €

Achat

2 000,00 €

Préparation

500,00 €

Contrôle technique

60,00 €

Assurance

400,00 €

Pièces de rechange
obligatoires

150,00 €

Customisation

300,00 €

Autocollants (logos)

300,00 €

Fournitures scolaires

50,00 €

Équipements obligatoires

200,00 €

Médicaments

50,00 €

Équipement de bivouac

200,00 €

Essence et péages

800,00 €

Nourriture

300,00 €

Logement (France,
Espagne) 5 nuits

300,00 €

Extra (pièces
mécaniques, huile...)

200,00 €

Souvenirs

100,00 €

Après la course

Contreparties pour les
sponsors

100,00 €

Supplément

Les imprévus

100,00 €

Organisation

Préparation de la
voiture

Autres frais

Durant le rallye

3 530,00 €

3 710,00 €

500,00 €

1 600,00 €

200,00 €
100,00 €

LE BUDGET

Soit un total, toutes charges additionnées, de 9 640,00 € pour
l’intégralité du rallye, de l’achat de la voiture, jusqu’au retour en
France après avoir porté les dons jusque dans le désert.
Un budget extrêmement difficile à rassembler pour l’ensemble des
participants du rallye, étant tous de jeunes actifs, débutant souvent
dans la vie professionnelle.

Et c’est pour cela que nous avons besoin de vous !

PARTICIPER À NOTRE PROJET
Notre projet vous intéresse ? Vous souhaitez y participer et
contribuer à cette grande aventure ? Plusieurs options
s’offrent à vous !
●

●

●

Partenariat financier : vous voulez donner de la
visibilité positive à travers une cause humanitaire à votre
entreprise ou votre organisme ? Vous pouvez acheter un
encart publicitaire sur la 4L !
Don de matériel : vous avez du matériel de bricolage
pour la voiture ? Des pièces de 4L ? Vous souhaitez
contribuer à travers le don de denrées ou d’affaires
scolaires ? Tous les dons sont les bienvenus !
Don, mécénat : vous souhaitez simplement nous soutenir
en offrant le don de votre choix ! Chaque euro nous
rapproche un peu plus de notre but !

NOUS CONTACTER

Si vous souhaitez nous soutenir, nous rencontrer, ou
tout simplement nous poser des questions, différents
moyens de nous contacter :
Par téléphone :
- Michel-Andréas Fritsch : 06.79.28.24.40
- Tanguy Talpied : 07.83.07.86.31
Par mail : leszartifs@gmail.com

MERCI !
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