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Un raid en 4L Renault
C’est depuis plus de vingt ans déjà que
chaque année, au mois de février, des
centaines d’étudiants se préparent à
parcourir quelques 6600 kilomètres à
bord des légendaires voitures 4l Renault !
Au dépar t d’une ville de France, c’est

pouvoir apporter aide et bonheur à d’autres.
En partenariat avec les associations
«Enfants du désert» et «La Croix-Rouge
française», le 4L Trophy vient en aide aux
enfants défavorisés du Maroc.

ensuite par l’Espagne puis le Maroc à
destination de Marrakech que les jeunes
âgés entre 18 et 28 ans se lanceront dans
un périple de 10 jours.

C’est pourquoi les équipages, pour être
présents à ce rendez-vous, devront
affronter les pistes du Maroc, ses dunes de
sables et ses pièges d’oueds ! Problèmes

mécaniques, notions d’entraide, besoin
Chargés
d’innombrables
fournitures d’orientation et incommodations seront les
scolaires et jouets à destination d’écoles épreuves à endurer.
marocaines, les pilotes ont pour mission
d’assurer le transport de leurs marchandises La clé de la réussite se trouvera dans le
pour offrir un maximum de confort et de joie comportement à adopter : communiquer,
aux enfants démunis.
aider, soutenir, pour réussir main dans la
main. Profiter des paysages somptueux,
Outre le matériel apporté, c’est un partage respecter l’environnement qui nous entoure
de valeurs, de coutumes, de croyances mais et apprendre à aimer chaque personne
aussi d’émotions, d’amour et de joie que de autour de nous pour ce qu’elle nous apporte.

L’association
Pour participer à l’aventure et pouvoir lever des fonds, la création d’une
association fut la meilleure option. L’association COM1 a vu le jour en
Avril 2017 avec comme président mon co-pilote et moi même en qualité
de vice-présidente. Tandis que le président s’afférait au démarchage des
sponsors, je me chargais de la gestion adminitrative et budgétaire de
l’association.
Son nom provient à la fois de «communication» et de
«commun». Avec un très large objet : servir des interêts
communs d’un quelconque domaine.
com 1strasbourg.wordpress.com

la mécanique
Mon moment préféré ! En effet j’adore
les voitures anciennes et heureusement
parce que des complications il y en a eu
énormément. Un châssis pourri à l’achat
et c’était parti pour la course contre la
montre ! 3 mois pour refaire une voiture
de ZERO. Premier défi de taille que j’ai
parfaitement maîtrisé avec les amis et
la famille. Un premier stage mécanique
incroyable, merci à mon ami François, pour
son savoir-faire qui m’a rudement aider à
faire face au désert du Sahara.

la strat’ de com
En tant qu’étudiants en communication à L’ECS de
Strasbourg c’était une grande occasion de mettre en
pratique nos connaissances dès la première année. On
a était très scolaire et on a établit une véritable stratégie
de communication avec des relations presses, blog, site
internet, newsletters, réseaux sociaux et évènementiel.

Avec un communiqué de
presse nous avons obtenu
des retombées presses
notamment dans le journal
local de Maxi Flash, où
j’ai eu le plaisir d’être
interviewée.

EN ROUTE POUR LE 4L !
COM1 :
association crée par
2 étudiant en
communication
Particpation offcielle
4L Trophy :
n° équipage 1600
Raid du
15 au 25 Février
2018
Bubget de 10100 €
Stratégie de
communication
offerte pour les
entreprises sponsorss

COM1 est une asssociation strasbourgeoise crée en Mars 2017 par 2 étudiants
de l’European Communication School de Strasbourg : Kilian BONNEMBERGER et Solène MULLER agés de 19 et 21 ans.
Le 1er projet mené par l’associtation est de participer à la 21e édition du 4L
Trophy se déroulant du 15 au 25 février prochain. Le 4L Trophy est un raid
humanitaire organisé par Désertours depuis 20 ans où seul étudiants et 4L
Renault sont de la partie dans le but de transporter matériel pédagogique et
jouets au enfants défavorisés du Maroc.
Ce projet nécessite une récolte de fond necessaire à sa réalisation complète
partant de la simple inscription au raid, jusqu’aux fournitures scolaires destinées aux enfants. Les deux étudiants procèdent par des apels au dons auprès
de particuliers ainsi qu’auprès de professionnels par un système de sponsoring
où logo et stratégie de communication sont offerts en échange de fond. Le
budget pour l’aventure s’élève à 10 100 euros.
« On s’est lancé dans ce projet pour croire à l’unification des personnes entre-elles;
D’abord en apportant notre aide aux enfants mais aussi pour pouvoir se tourner et
voir qui nous tend la main »
Plus d’informations sur : com1strasbourg.wordpress.com
Contact presse :
MULLER Solène (COM1)
06 48 13 35 04 - com1strasbourg@gmail.com
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Et parce qu’on manquait pas de
créativité, notre dossier de sponsors
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l’identique ! Petit, détaillé et efficace.
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Coordonnées
Solène MULLER
+33 6 48 13 35 0
4
solene.muller@fr
ee.fr

Budget prévisionnel

Communication
3%

Assurances
3%

Essence et péages
8%

Repas et imprévus
6%

Matériel éducatif
12%

Kilian BONNEMB
ERGER
+ 352 661 980 1
10
k.bonnemberger@
gmail.com

Inscription* (* L’inscription comprend toute la
logistique, les repas et toute l’assistance
technique):
3290€
Voiture + équipement :
3500€
Inscription
Essence + péages :
33%
1200€
Repas + imprévus :
600€
Assurances :
350€
Communication :
360€
Matériel éducatif :
800€

T
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Strasbourg

Biarritz
Voiture et équipement
35%

TOTAL BUDGET : 10 100 €

Algeciras
Position
Capot
Capot avant
Aile
Aile avant gauche
Aile avant gauche (coté portière)
Bandeau frontal
Vitre arière
Vitre de portière arrière
Aile arrière (portière)
Aile arrière
Aile avant droite
Aile avant droite
Bandeau arrière
Lunette arrière
Coffre (vertical)
Coffre (horizontale)

Prix
1000
300
400
90
300
150
350
200
400
400
250
150
150
600
300
300

o

#SOs

Solène Muller, 21 ans, originaire de Strasbourg et étudiante à l’European Communication School de Strasbourg.
Débordante d’énergie, curieuse et ambitieuse, j’ai trouvé
ma voie dans la communication. Au-delà des études, j’ai
soif d’aventure, de découvrir le monde et un besoin incessant de communiquer ma joie de vivre !
Je suis ouverte au monde et attirée par l’inconnu. D’avis
que c’est proche du monde tel qu’il est qu’il faut vivre pour
mieux le comprendre et le rendre meilleur ; Je fais partie
de ceux qui aime partir au bout du monde avec une gourde,
un sac à dos et un sourire comme passeport.
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Marrakech

Le 4L Trophy est une expérience qui se veut enrichissante
autant sur le plan humain que sur le plan personel. De plus,
c’est est l’occasion de mettre en oeuvre nos aquis en situation réelle et bénéficier d’une expérience également sur le
plan professionnel.
Ce projet est une première, je porte donc un interêt fort
à sa réalisation au travers d’échanges gagnant-gagnants
pour le couronner d’une harmonie parfaite.
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Une vidéo présentant notre plan aux futurs
sponsors nous a permis de la partager facilement
et d’expliquer en détail le déroulement du RAID.

ER N°6 – COM1

m1strasbourg.wordpress.com/newsletter-n6/
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Pendant la préparation nous
avions envoyé 6 newsletters,
la suite se faisait sur les
réseaux en direct et sur
notre blog tout les 2-3
jours.

MARS 2017
AVRIL 2017
MAI 2017
JUILLET 2017

OCTOBRE 2017
JANVIER 2018

10 FEVRIER 2018

1 année de préparation
10 jours de raid

Inscriptions à la 21e Edition
Création de l’association
Elaboration de la stratégie de communication et dossiers sponsors
Mise en place du site web, des réseaux sociaux, du blog et des newsletters.
Recherche des premiers sponsors
Achat de la voiture
Préparation mécanique de la voiture
Révision de la voiture et du matériel automobile
Préparation de l’équipement
Elaboration du carnet de route

16 FEVRIER 2018

Départ d’Alsace pour rejoindre le village départ à Biarritz
Départ Officiel et traversée de l’Espagne jusqu’à Salamanca
Arrivée à Algeciras et nuit au premier bivouac

18 FEVRIER 2018

Traversée de la mer en bateau et arrivée à Tanger

19 FEVRIER 2018

Direction Boulajoul dans la région de Merzouga

20 FEVRIER 2018

Arrivée au Grand Bivouac au pied des dunes du Sahara et épreuves piste

22 FEVRIER 2018

Marathon en autonomie jusqu’a Tazarine et montée du col de Tichka

23 FEVRIER 2018

Passage de la ligne d’arrivée à Marrakech et début des festivités

25 FEVRIER 2018

Fin de l’aventure et chemin de retour

15 FEVRIER 2018

un voyage
Un véritable périple qui fut éprouvant par sa
durée, ses changements climatiques, un stress
permanent en terres inconnues s’additionnant à
la fatigue et surtout la difficulté de rouler dans
une vieille 4L Renault. Un bon bassin déplacé à la
fin de l’aventure a marqué le niveau d’épuisement
et de sensations extrèmes que j’avais rencontré.
Mais tout cela vaut la peine croyez-moi. Des
innombrables paysages d’une beauté sans
égale à la fois sauvage et agréable. J’ai surtout
été au contact de la nature et du désert, qui
restera mon plus beau souvenir. Comme dans
tout voyage, on apprend. Ce raid fût réalisé de
part mon attirance pour l’inconnu. Les épreuves,
telles que la gestion de soi vis à vis des autres
et notamment de personnes avec une culture
différente étaient les plus nourrissantes. C’est
aussi dans ces moments durs que l’on s’aperçoit
de la véracité des personnes et qu’importe les
conditions, il faut atteindre les objectifs et faire
du mieux que l’on peut.

Partir et revenir meilleure.

expérience
humaine
Qu’on soit clair, je n’ai jamais eu de penchant pour
l’humain. Faire de la mécanique sur une vieille voiture
et dormir à la belle étoile me suffisait pour sauter
dans le bâteau à destination du Maroc. En tant
que femme j’ai parfois eu peur du comportement
de certains hommes à mon égard, évènement que
l’on voit partout mais qui, dans un pays étrangé,
peut déstabiliser plus rapidement. Cela ne m’a pas
empêché d’échanger avec des marchants en plein
milieu des dunes de sables. C’est d’ailleurs au milieu
de rien, là où nous Européens, serions morts de soif
et de chaud, que nous avons rencontré un groupe
de jeune. Des enfants j’en avais vu beaucoup mais
être à leur contact direct était rare. Parler la même
langue était un confort qui m’a permis d’échanger
plus facilement avec eux. L’élément déclencheur a été
les bonbons. J’ai suivi les habitudes du coin : troquer
quelques bonbons contre une belle photo avec eux.
Je vous laisse deviner à travers mon sourire quel
bonheur c’était de «prendre le temps» durant cette
course et donner de soi. Donner du temps aux autres.

leçon de vie
Rien n’est jamais parfait ni facile.
Chaque aventure est bénéfique et nous
grandit. Alors même si il y avait mille
autres façons de réaliser cette histoire,
c’était la bonne. J’ai énormément
appris durant toute la préparation,
pendant le Raid et surtout après.

Shukraan
Marrakech.

UN GRAND MERCI À NOS SPONSORS :
BANQUE CIC EST NEUDORF
ECS STRASBOURG
HOME TRADE
STOFFLER
HUSSTECH
GAVEUR DU KOCHERSBERG
PEINTURE MEYER
ME NUISERIE WEBER
MIWWELTREND
CRÈCHE LA COLLINE AUX ENFANTS
ATELIER VIRGINIE
EUROMAT
CRS THERMIC
RENOVATION P
COORDINATION RENOVATION
RESIDENCE LES VILLAGE D’OR HOEHEIM
JKF RELATION PUBLIQUE
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