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Une aventure incroyable !
Déecouvrir le 4L Trophy
Vous allez me dire un raid automobile à bord de la mythique 4l ?

OUI !! MAIS PAS SEULEMENT...

C’est une course d’orientation où l’équipage devra faire preuve d’intelligence, de patience de lucidité devant les 
cartes et dans chacune des difficultés qu’il ne manquera pas de rencontrer. Le tout non pas sur nos belles routes 
françaises ombragées bordées de nos platanes frais et agréables sinon le défi serait trop facile, mais dans le désert 
Marocain entre routes poussiéreuses,dunes de sable et dromadaires.

Bien plus qu'une compétition
Naïs et Manu les PHARMA DU DESERT seront le 20 février parmi les 3000 étudiants fous soit plus de 1500 4l dans un 
but ultime !!! Gagner la compétition…
Mais le 4L trophy c’est bien plus qu’une compétition. C’est avant toute chose une action humanitaire de grande 
ampleur qui mobilise des étudiants de toute la France, courageux vu tout l’organisation, qui sont portés par le goût 
l’aventure et par le sentiment de sentir utile ! (le rêve d’un étudiant ).

Une odyssée humanitaire
Le but du 4l trophy, et surtout le nôtre, est d’amener une part de vous et de nous dans le désert à bord de notre 4L, 
dans laquelle nous acheminerons les fonds récoltés, denrées alimentaires,  fournitures scolaires, sportif ou médicales, 
pour aider l’ASSOCIATION ENFANTS DU DESERT qui vient en aide aux enfants les plus isolés du désert.



Equipage n°1240
Pharma du DéserT
Originaire de Six-Fours-Les-Plages et de Toulon nous sommes tout deux étu-
diants à Marseille en pharmacie . Après 2ans de travail et de sacrifices nous 
sommes parvenus à bout du fameux concours de santé.
En quête de défis encore plus fous et plus dur nous nous sommes lancés dans 
cette course humanitaire. 
Pourquoi ? Le goût de l’aventure, se rendre utile et aider les personnes qui 
sont dans le besoin sont les moteurs de notre raid et surtout de notre 4l .

Pour participer au 4l trophy, il nous faudra relever 3 défis, le défi solidaire 
avec la collecte de matériels, sportif ce défi réside dans la capacité à repous-
ser nos limites physiques, intellectuelles et mentales  et humain avec les 
rencontres entre « trophyste » et associations.

C est aussi un moyen de nous faire un bagage pour notre futur vie profession-
nelle. Apprendre à travailler en équipe, à chercher et à nouer des relations 
avec les partenaires, ou encore à définir et respecter un plan de travail : 
autant de compétences qui viendront enrichir notre vie future.



QUI SOMMES-NOUS ?

Naïs JULIEN
Age : 20 ans
Ecole : Faculté de pharmacie, Marseille

«Ayant passé toute mon enfance sur des circuits automobiles, dès que Manu 
m’a parlé de ce projet, j’ai tout de suite accroché ! Le 4L Trophy est pour moi 
l’occasion idéale d’allier ma passion du sport automobile à un projet humani-
taire en faveur de l’éducation des enfants du sud marocain. En effet,parcourir 
ses milliers de km sur le sable, au volant d’une 4L pour une belle cause, qui ne 
rêve pas de ça ? Manu pourra compter sur moi pour être la pilote idéale.»

Emmanuel BOYE
Age : 20 ans
Ecole : Faculté de Pharmacie, Marseille

« On me surnomme Manu. Cela fait plus de 4ans que le 4L trophy était devenu 
un rêve pour moi, une aventure à vivre ! Car j’ai réalisé a la fin de mon lycée 
la chance et l’importance des études c’est pourquoi j’ai décidé de prendre le 
volant pour aider ces enfants à avoir aussi cette chance que j’ai eu d’étudier 
et de grandir dans de bonnes conditions. En plus de cela, le sport automobile 
m’était inconnu avant cette rencontre inattendue avec Naïs, ce sera l’occa-
sion d’y goutter.»



LE 4L TROPHY
EN CHIFFRES

Depuis 2012, 7 écoles ont ainsi pu voir le jour grâce à la générosité du raid, 
des étudiants et des entreprises partenaires.  

Grâce à la générosité des Trophistes,  22 salles de classe ont déjà pu voir le 
jour. Avec cette édition  2019, l’association va  franchir le palier des 25 salles 
de classe «  4L Trophy  ».

Pour plus d’informations sur “Enfants du Désert“, n’hésitez pas à vous rendre sur 
leur site internet http://enfantsdudesert.org/  



3 PRINCIPALES ASSOCIATIONS

L’association Enfant du désert existe depuis 2005

L’accès à l’éducation, la  santé, les  conditions de vie  sont les objectifs principaux d’En-
fants du Désert. Depuis maintenant plusieurs années, le 4L Trophy est un partenaire 
officiel de l’association “Enfants du Désert“. Le raid demande aux équipages de trans-
porter fournitures scolaires et matériel sportif pour l’association. Depuis 2 ans les par-
ticipants au 4L Trophy contribuent aussi à un grand projet de construction d’écoles.

Le 4l Trophy est aussi engagé auprès de 
la Croix Rouge Française depuis l’édition de 2011

Fondée en 1864, la Croix-Rouge française la plus importante association d’aide humani-
taire au niveau mondial. Elle a  pour objectif de venir en aide aux personnes en difficul-
té en France et à l’étranger. Ses missions fondamentales sont l’urgence, le secourisme, 
l’action sociale, la formation, la santé et l’action internationale.

Opération 4L Solidaire : Le 4L Trophy apporte aussi son aide en France !

Mise en place depuis 2011, l’association « 4L Solidaire », en partenariat avec la Croix 
Rouge Française.  C’est sur le volet «  aide alimentaire  » que le 4l Trophy a choisi 
d’oeuvrer concrètement en 2011. En effet, chaque équipage  et tenu d’acheminer 10kg 
de denrées alimentaires (non périssables) jusqu’au village de départ.



ETAPE 1 :  Départ de Toulon, direction Biarritz.

ETAPE 2 : Vérification techniques et administratives obligatoire pour tout les équipages.

ETAPE 3 : Départ du Raid à Biarritz en direction d’Algeciras (sud de l’Espagne).

ETAPE 4 : Passage du Détroit de Gibraltar en bateau.

ETAPE 5 : 1ère étape sur les routes marocaines, jusqu’à Rabat.

ETAPE 6 : De Rabat nous partons vers la Région de Midelt ( en passant par Fez où l’on distribuera 
    les fournitures scolaires et équipements sportifs aux enfants)

ETAPE 7 : 1ère étape dans les dunes de sable, jusqu’aux dunes de Merzouga

ETAPE 8 : Dernière étape dans le sable passant par les dunes d’Erg Chebbi, jusqu’à Erfoud.

EPATE 9 : Etape des oueds (oued de Ziz) jusqu’à Ouarzazate.

ETAPE 10 : Dernière étape du Raid avec la ligne d’arrivée à Marrakech.

Une aventure en 10 étapes...



De plus, pendant le raid la médiatisation est grande :

L’installation d’une  SALLE DE PRESSE  sur les bivouacs avec une 
diffusion régulière de communiqués de presse.

La mise en ligne chaque soir d’un  JOURNAL TELEVISE, avec un 
résumé de l’étape du jour.

La présence d’une  SOCIETE DE PRODUCTION  qui transmet 
quotidiennement les images du Raid aux chaînes nationales et 
internationales.

La présence d’une équipe de  PHOTOGRAPHES PROFESSIONNELS   
(9 000 photos / jour).

Une retombée 
médiatique impoRtante !

3 000
 

articles via 
la presse web

Nombreuses 
heures d’antennes 

radio

1 500 
articles via 

la presse écrite

100 
reportages télé

8  heures d’images



Nous soutenir pour le 4L Trophy permet non seulement de nous aider à vivre une expé-
rience hors du commun, mais aussi de participer à une action humanitaire très impor-
tante en Europe, de montrer une image positive de votre entreprise et de bénéficier 
d’une publicité efficace avant et durant le raid.

Au total 7 500 € 
pour parcourir 
7 500 km...

LE BUDGET

1€ = 1km



VIVEZ L' AVENTURE 
AVEC NOUS !
Afin que vous puissiez partager et vivre en direct l’avancée de notre projet mais aussi la course qui débutera le 20 
février nous avons mis en place un site internet ainsi qu’une page facebook.

Toutes les semaines nous y publierons articles, photos, vidéos cela vous permettra de suivre notre évolution ainsi 
que l’évolution de notre 4l et donc d’en savoir un peu plus sur nous et notre projet.

Pour récolter des fonds nous avons aussi mis en place plusieurs événements le plus gros un GRAND PRIX KARTING 
au CIRCUIT PAUL RICARD avec directement la possibilité de réserver et payer sur notre site internet. Simple et ac-
cessible au grand public il permet pour les inscrits de lier loisir, plaisir à la motivation de vouloir aider les enfants du 
désert.

Plus motivé que jamais nous préparons actuellement une centaine de pots de confiture avec l’objectif de les vendre 
autour de nous.

Nous organisons aussi en ce moment une tombola un STAGE EN KARTING DE COMPÉTITION d’une demi journée à la 
clef et de nombreux autres lots.

Tout ces événements nous permettrons de compléter notre budget  afin d’arriver au bout des 7500€ recherchés.

De nombreux autre projets sont à venir pour être au courant de l’actualité n’hésitez
pas à nous suivre ...



NOUS SUIVRE....

Pharma Du Désert

site internet : 
www.pharmadudesert.com

NOUS CONTACTER

 pharmadudesert@gmail.com
06 49 51 16 76

Avec le soutien des associations :

Pole humanitaire de la faculté de pharmacie de marseille

Association des étudiants en pharmacie de Provence (ae2p)

Association liaison entreprises-etutiants (ALEE)


