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DOSSIER DE PARTENARIAT

Le 4L TROPHY : un rallye pas
comme les autres
Le Raid 4L Trophy est une formidable aventure
humaine, sportive et solidaire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans, qui se déroulera
du 16 au 26 février 2017.
Ici, il n’est pas question de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. Cependant, la plus
grande victoire que se verra attribuer chaque
équipage est celle de franchir la ligne d’arrivée.
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’Espagne
et sur les pistes du Maroc. Autant d’éléments qui font du 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 Trophy,
la solidarité vis à vis des populations locales n’est pas un vain mot.
Au total, près de 85 tonnes de
fournitures scolaires ont été
acheminées en 2015, sans compter 12
tonnes de denrées alimentaires
pour la Croix-Rouge française
et 34000€ reversés à l’association
Enfants du Désert.

NOTRE ÉQUIPAGE
Elève ingénieur en deuxième année à l’Institut
d’Optique Graduate
School, j’ai fait deux
ans de classe préparatoire avec Damien.
Violoncelliste depuis 12 ans, guitariste à mes heures
perdues, mais aussi
passionné par l’informatique, et la
physique, je m’épanouis dans mes activités.

Après une prépa au
lycée Louis Le Grand,
j’étudie à l’ESPCI
ParisTech où je me passionne pour la physique, la chimie et
la biologie.

Les LuMen

Thomas BOUCHAN
21 ans
-pilote-

Mais un projet germe
depuis près de 10
ans dans ma tête : participer au 4L trophy...

Damien Bonboire
21 ans
-copilote-

Je m’investis dans de
nombreuses activités :
théâtre, natation,
mais aussi la Junior
Entreprise PCA.
Cependant, le 4L Trophy est l’aventure qu’il
me manquait pour partager un autre projet
avec mon meilleur
ami et vivre ainsi une
expérience inédite.

Pourquoi se lancer dans l’aventure à deux ?
Ayant intégré des écoles différentes après avoir vécu en colocation pendant deux ans, nous avons eu
envie de nous retrouver autour d’un projet qui nous ressemble. Nous avons donc décidé de
participer à ce rallye étudiant en nous donnant comme ligne de conduite le respect de nos valeurs :
citoyenneté, innovation scientifique, aventure. Ainsi naquit l’équipage #0008...

notre association

L’Association Science en 4L représente le cadre légal de notre équipage. C’est
une association en cours de création consacrée uniquement au 4L Trophy à l’Institut
d’Optique, et l’ESPCI, écoles d’ingénieurs respectivement membres de l’Université
Paris-Saclay et de l’Université Paris Sciences et Lettres. Elle possède aussi un pôle
communication, incarné par Caroline Houriet, étudiante dans une autre école
d’ingénieur du Campus Paris Saclay, l’ENSTA ParisTech.
Nous formons ainsi à nous trois une équipe solide, motivée, représentant
différentes facettes humaines, et qui saura toucher un large public.

Caroline
hourieT

-communication-

NOTRE Projet
engagement scientifique
Damien est titulaire du BAFA, Thomas a une
expérience de baby-sitting et donne des cours
depuis 2 ans. Dans le cadre des Temps d’Activité
Périscolaires mis en place par les collectivités
locales, Ils peuvent proposer aux élèves de
maternelle et primaire des activités leur faisant
découvrir l’aventure des LuMen: son aspect sportif,
humanitaire - ou encore de la vulgarisation
scientifique: comment roule une voiture ?
Mettre la science à la portée des enfants,
c’est aussi ça l’objectif de notre mission, que ce soit
en apportant des fournitures scolaires aux enfants
du désert, ou en expliquant le fonctionnement
d’un moteur à des élèves de maternelle !

Engagement écocitoyen
Il est demandé à chaque équipage d’apporter
10 kg de denrées non périssables sur
le Village-Départ pour la Croix-Rouge et la
banque alimentaire.
De plus, de nombreuses actions sont déployées
chaque année pour réduire l’empreinte
écologique du raid.
- L’opération « désert propre » assure
un nettoyage méticuleux après chaque
départ de bivouac.
- Les émissions de CO2 de la caravane sont
rachetées auprès de la société Climat Mundi pour permettre de financer des projets
de développement durable au Maroc.

Médiatisation de
notre 4L
AVANT LE 4L TROPHY 2017
Notre 4L ne va pas rester au garage ! Nous comptons bien faire
tourner notre voiture dans nos communes d’origine, Marck
(62), Longjumeau (91), et Montreuil-Juigné (49). Nous
espérons également pouvoir l’exposer dans des centres
commerciaux et lors d’animations scientifiques.
Elle sera aussi visible sur le dynamique campus de
l’Université Paris-Saclay, regroupant plus de 50 000
étudiants et 10 500 chercheurs dans des institutions
telles que l’Ecole Polytechnique, HEC, l’Institut d’Optlque,
l’ENSTA ParisTech, ou encore le CEA, le CNRS, l’ONERA et
bien d’autres...

Pendant le 4L TROPHY 2017
Le 4L Trophy, ce n’est pas moins de 100 reportages télévisés, 3
heures de radio quotidienne et 1500 articles de presse. Toute
l’aventure est entièrement filmée, et ensuite diffusée sur internet à la vue
de tous. Le raid est suivi par de nombreux médias partenaires,
permettant ainsi aux entreprises qui nous suivront de prendre pleine
part à l’aventure...

...sans compter sur l’aide précieuse de Caroline, notre responsable
Communication, qui restera en France et pourra partager notre
aventure au jour le jour sur nos réseaux sociaux, et fera
parler de nous -et de vous- durant le pic d’attention des médias !

BudGet prévisionnel
Préparer une 4L pour le désert, cela a un
coût... Notre budget prévisionnel s’élève à
8000 €, sans compter les frais engendrés
par notre projet de 4L innovante !
La concrétisation de notre projet nécessite
du temps, de l’investissement et de
l’argent. En tant qu’étudiants motivés nous
remplissons les deux premiers critères, mais
nous avons besoin de vous pour remplir le dernier.
Pourquoi nous aider ? Grâce à notre implantation sur un campus en plein essor, et
notre positionnement scientifique,
nous pouvons affirmer votre image comme
jeune et dynamique.

Nos partenaires

Une vraie collaBoraTion
Nous sommes résolus à offrir à nos partenaires
des projets personnalisés et durables
pour leur entreprise.
Nous avons créé un réseau
de
communication dynamique (Site Internet, Twitter, Facebook, YouTube) afin de faire
suivre notre avancée ainsi que relayer les informations importantes de nos partenaires.
Nous avons également des projets de vulgarisation scientifique auprès des enfants.

Comment nous
soutenir ?
sponsoring publicitaire
En échange de la somme d’argent que vous
donnerez, nous vous proposons de coller un ou plusieurs logos de votre
entreprise de taille négociable.

N’hésitez pas à nous contacter ! Une 4L
est un support original pour faire de la
publicité, car il est mobile et attire l’oeil
de tout un chacun.

Don

- En Nature
Nous cherchons en particulier:
- fournitures scolaires
- nourriture non-périssable
- pièces détachées
- assurance
N’hésitez pas à nous contacter 		
pour connaitre nos besoins précis !

- LiBre
Une simple participation financière est aussi
la bienvenue.

Idées/conseils/sAvoirs-faire
Si votre entreprise peut apporter ses
compétences pour nous aider d’une manière ou d’une autre à mener à bien notre projet, nous pourrons aussi le faire savoir sur
notre 4L ainsi que sur nos réseaux sociaux !

Nous contacter
@

leslumen4ltrophy@gmail.com

*

Association Science en 4L
10, rue Vauquelin
75005 PARIS

Thomas
06 95 67 58 09
thomas.bouchan@institutoptique.fr

Damien
06 16 89 17 04
damien.bonboire@espci.fr

Nos réseaux
leslumen.wordpress.com
Les Lumen - 4L Trophy 2017
@leslumen4lt

...Rejoignez notre aventure !

