Informations equipage

Elsass Breizh
4L Trophy 2014

Editorial
Le 4L Trophy est un raid humanitaire destiné
aux étudiants. Chaque année, c’est plus de 1200 équipages qui se
lancent dans l’aventure. En partant de France, les 4l traversent
l’Espagne et le Maroc pour arriver à Marrakech en ayant
parcouru plus de 6000 km.

Entre challenge sportif et action humanitaire
Le 4l Trophy permet de combiner course d’orientation et
opération humanitaire. D’un point de vue sportif, le but est de
cumuler le moins de kilomètres possible à l’issue de la course.
Mais la motivation principale des participants réside dans
l’aspect social et humanitaire du raid. Grâce au soutient de
nombreux partenaires, les équipages vont distribuer des
fournitures scolaires et du matériel sportif aux enfants
marocains.

Dates et chiffres clefs
12-02-14
1450

Grand départ du raid
du village départ, en
France.

60

Equipages au
départ en 2013

6000

Tonnes de
matériel.

10

Kilomètres de
pistes et de routes.

20.000

Jours
d’aventures.

17
Dix-septième édition du rallye 4L Trophy en 2014

Spectateurs au
village départ.

La diffusion du raid
Canal

Nom des medias

Télévision
5h30 de diffusion en 2013
+ de 100 reportages

France 3, France O, TF1, M6,
D8, BFM, Itélé, Motors TV,
Sports +, Infosport +, …

Presse écrite
Plus de 4100 articles

L’équipe L’Equipe Mag, La
Vie de l’Auto, 4L magazine,
Télé Magazine, Stuyramag,
Le Point, Ouest France,
DNA, Le Parisien, …
France Bleu, France Info,
FG, NRJ, RTL, RMC, …

Radio
Diffusion > 3heures
Internet
Plus de 3000 articles

Le Parisien.fr, Les
Echos.fr, Libération.fr,
L’Express.fr, Challenges.fr,
Autonews, Sport.fr,
Leblogauto.fr, Ouest
France.fr, Sud Ouest.fr, La
Dépèche, etc.

-

La course en direct
Dailymotion diffuse la course en
direct grâce à son service de
web TV.
Vivez la course sur notre site :

http://elsassbreizh4ltrophy.clubeo.com/

Elsass Breizh
Jean-Charles et Quentin, un breton et un alsacien tous les
deux étudiants à l’ESC Rennes, se lancent dans l’aventure 4L
Trophy.
Le sport, le goût pour le challenge et l’esprit de solidarité sont
autant de valeurs qu’ils partagent et qui les ont poussées à se
lancer dans ce projet.
Partir de France, traverser l’Espagne, parcourir le désert
marocain tout en apportant des fournitures scolaires et du
matériel sportif tout ca en… 4L, voilà ce qui attend l’équipage Elsass
Breizh.
Un travail important en amont est nécessaire pour atteindre cet
objectif et nous comptons sur votre soutient !

Une communication insolite
La 4L est un support de communication insolite et
est une véritable attraction de part son histoire.
L’histoire d’amour entre les francais et la 4L rend
la communication affichée sympathique
Communiquer sur notre 4L c’est :


Avoir
une
communication
permanente (déplacements en
pendant au moins un an).



S’associer et s’approprier les valeurs du
raid : Action, partage, solidarité, aventure, –
dépassement de soi, esprit d’équipe.

locale
voiture

A l’heure du 2.0
http://elsassbreizh-4ltrophy.clubeo.com/
Le site internet d’Elsass Breizh nous permet :






De mettre en avant nos partenaires.
o L’arborescence Partenaires.
o Slide centrale.
De publier nos actualités.
De mettre en ligne toutes nos photos et vidéos.
De suivre la course en direct (relai Daylimotion).

Notre site internet est le lieu de rassemblement de notre communauté.

Une visibilité optimisée :




Nom de domaine stratégique
Communauté Clubeo/Footeo (+ de 15.000 clubs et associations
sportives dans le réseau).
Communication auprès de notre réseau (ESC Rennes, réseaux
professionnels et entourage).

En lien avec le site
Création dune « Fan Page » :




Relais des actualités
Mise en avant des
partenaires.
Communauté large (ESC
Rennes + réseaux)

Nos actions
Afin d’être sur la ligne du départ du raid nous allons nous impliquer dans trois projets :

Les collectes

Les stylos

Nous allons procéder à
plusieurs collectes de vêtements,
de matériel sportif et de
fournitures scolaires afin de
pouvoir les distribuer aux
enfants Marocains.

Afin de boucler notre
budget, nous allons investir des
centres commerciaux afin de
présenter notre association et
de vendre symboliquement des
stylos.

Les soirees
Comme pour les stylos,
nous allons organiser une ou
plusieurs soirées afin de nous
autofinancer. L’idée étant de
proposer à un public divers et
variés de manger et de danser.

En resume ...
Humanitaire

Communication originale

S’associer à notre équipage
c’est
s’associer
à
l’action
humanitaire que nous allons
réaliser puisque nous allons
distribuer du matériel sportif, des
fournitures scolaires et des
vêtements
aux
enfants
marocains.

Utilisez notre 4L pour
mettre en avant votre entreprise.

Sport

Couverture mediatique

Nous allons relever un défi
sportif en réalisant 10 jours de
courses en 4L sur des terrains
accidentés.





Des internautes
Vous toucherez toute notre
communauté grâce à notre site
internet actif.
.

ESC Rennes
Ville de Rennes
Autres déplacements.

Contacts :
Quentin Ohl :
06.80.81.27.72 | elsassbzh@gmail.com
Jean-Charles Duthu :
06.52.92.90.79 | elsassbzh@gmail.com
http://elsassbreizh-4ltrophy.clubeo.com/

