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Le 4L Trophy
1er événement humanitaire et sportif étudiant.

19 ème
édition

Rendez vous à la grande Dune de Merzouga!!
Seuls la solidarité et le sens de l’orientation 
comptent. 
A nous de trouver le chemin le plus court pour y 
déposer  les fournitures scolaires!



35 tonnes de 
matériel scolaire et 

sportif déposées
 chaque année

Installation de 
panneaux solaires par 

des étudiants

Plus de 2400
étudiants prêts à 

soutenir l’
association 

ENFANTS DU 
DÉSERT

Un Raid Humanitaire avant tout...



EQUIPAGE 687 - ESUP’S BLACK SHEEP

Qui ? Baptiste THALAMY

Age : 25 ans

1 participation 

6 véhicules préparés

Rôle:  Pilote

Etudiant en  BTS banque.

Qui : Ralph BASSIL
Âge : 22 ans6 véhicules préparés

Rôle : copilote et navigateurÉtudiant en BTS commerce international



Frenchie



ESUP PARIS - Notre École ! 

Présente à Paris depuis 25 ans sous l’enseigne EPEIGE, ESUP PARIS est installée au 
coeur du 15ème arrondissement, non loin de la Tour Eiffel.

L’établissement compte 200 étudiants et dispense des formations allant du BTS au 
Master 2.

L’espace de plus de 1000m2 offre un cadre de travail convivial et confortable.
L’ESUP fait partie du groupe Actual qui s’est imposé comme un acteur majeur du 
marché du travail.



Seul le Parrainage
finance le 4L Trophy

Avec notre école nous sommes chargés 
de réunir des fonds



Achat de la voiture: 1500 €
Inscription: 3250 €
Pré-inscription: 400 €
Achat pièce de rechange: 500 €
Préparation de la voiture: 2800 €
Matériel de bivouac: 400 €
Essence et péage: 1500 €

10350 €

B U D G E T    P R E V I S I O N N E L 



Comment nous soutenir ?

Par un partenariat
financier

Par un partenariat logistique
en nous aidant à préparer la 4L

Un sticker sur notre 4L
Votre logo visible pendant UN AN et une visibilité dans 3 pays

                                                   
          



Le 4L trophy est         
un évènement 
mettant en avant 
la solidarité et la 
détermination, 
deux valeurs 
essentielles aussi 
bien dans la vie 
professionnelle 
que personnelle.

Développer votre image de marque
Accentuer votre visibilité à l’international
Mettre en avant les valeurs de votre entreprise

Le sport rassemble les personnes, quelles que soient leurs horizons. 



Un emplacement vous est réservé!
Choisissez le!



● Matériel :

- Des pièces (voir budget)

- Matériel de camping 
et/ou de survie

 
- Matériel de sport ou 

fournitures scolaires

 Le partenariat :
Peut-être  

OU
● Financier 

- Sponsoring

- Carte de péage

- Carte essence



Partenariat financier 

Le parrainage financier est l’un des
moteurs du 4L trophy

Il peut être de plusieurs types
★ Don pécunier

★ Prise en charge du contrat      d’
assurance

★ Prise en charge partielle ou totale 
du budget carburant

★ Prise en charge de l’achat des 
pièces de rechange

★ ...
 

Partenariat Matériel :
                                                                                                                                    
                                                                                                        
Le Raid 4L trophy est un 
événement placé sous le signe de 
la solidarité. Elle est présente 
avant, pendant et après.

Le partenariat logistique vous 
permettra de nous
 aider à préparer la 4L en mettant 
des moyens à notre

Mise à disposition de 
pièces, 
outils, 
lieu de travail (main d’oeuvre…) 
Ou aide sur le véhicule 



    
ESUP’S BLACK SHEEP

ESUP PARIS

france.lemaire@esup.fr
45 rue Linois 75015 PARIS

01.42.93.90.90

EQUIPAGE

Baptiste THALAMY
8 rue de Messy 

77410 Claye-Souilly
thalamy.baptiste@gmail.com

06.72.54.38.27

Ralph BASSIL 
39, place de la grenade

94470 Boissy Saint Léger
rp.bassil@gmail.com

07.71.00.38.51
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La route nous attend !

Un grand merci à tous 


