


JMB Moto Racing est né de la passion de son 
créateur pour les courses moto. En s’appuyant
sur le travail effectué comme bénévole durant
les saisons dernières, Jean-marie BLANC décide
de tenter l’aventure de manière professionnelle.

La structure voit le jour début 2008, sous la
forme d’ une entreprise individuelle, grâce à
l’aide de divers partenaires qui lui font
confiance. Début avril 2009, le team reprend un
statut d’association loi 1901.

Les saisons précédentes, axées sur le
Championnat de France Superbike et la Coupe
Kawasaki moto revue ont confirmé notre choix
sur les orientations à prendre afin de réaliser les
ambitions qui sont celles d’une équipe
compétente et motivée.

Seul un projet ambitieux peut permettre
d’aborder le haut niveau de la compétition moto
dans les meilleures conditions possibles. En
décidant de s’engager dans plusieurs catégories, 
JMB Moto Racing fait le choix de montrer une
image dynamique de son équipe et de s’assurer
d’une visibilité maximum. C’est aussi le moyen de
multiplier les challenges.

L’ensemble de ce travail allié à une structure
technique sans faille laisse présager de bons
résultats pour la saison 2010.



Afin de mener a bien toutes ses ambitions, JMB Moto Racing va donc en 2010 se donner les moyens 
techniques, humains et matériel nécessaires à une structure de haut niveau.

- Un véhicule super lourd + utilitaires, transport de 
matériel technique, support logistique.

- Un préparateur moteurs (Superbike & Supersport), 
nos moteurs seront confiés à un préparateur de 
niveau international.

- Un ingénieur motoriste, et spécialiste en réglages 
injection et partie cycle.

- Un consultant amortisseurs (préparations et 
réglages). Nos fourches confiées à la préparation 
d’un spécialiste en ce domaine.

- Un partenariat avec un lycée technique. Mise a 
disposition de plusieurs élèves en 2ème année de BAC 
professionnel mécanique moto.

- Un chef mécanicien, technicien confirmé il 
sera le véritable « chef d’orchestre » du box.

- Un consultant pilotes; ancien pilote 
professionnel de niveau international il 
prodiguera aux pilotes du team ; conseils de 
pilotage, préparation mentale…

- Un préparateur physique ; élaboration de 
programmes d’entraînement sportif 
spécifiques adaptés et personnalisés à chaque 
pilote.



Kawasaki sera notre constructeur de référence, c'est un choix guidé par l'image dynamique 

de la marque en compétition et nous espérons mettre le vert à l'honneur en 2010.

JMB Moto Racing s'engagera donc dans les catégories suivantes :

Le championnat de France Superbike.

Le plus haut niveau de la vitesse moto en France, un plateau de pilotes exceptionnel. C’est la catégorie reine au 
niveau National. Réussir une saison en 1000 superbike serait pour nous la concrétisation d’un travail de qualité. 
C’est aussi une orientation technique pour un futur engagement sur l’endurance.

Le championnat de France Supersport.

Du très haut niveau, des pilotes de tous les horizons, c’est l’antichambre du Superbike. L’implication technique y 
est aussi importante. Etre devant dans cette catégorie n’est réalisable qu’avec un parcours sans faute, tant le 
niveau des meilleurs pilotes est relevé.

Le trophée Pirelli junio 600.

Le trophée PIRELLI junior 600 est destiné à faciliter l’accession des jeunes pilotes au championnat d’Europe 
Superstock 600. Un plateau exceptionnel de jeunes talents.

La coupe Kawasaki (sous réserve).

La coupe Kawasaki est une coupe de marque  légendaire d’où sont sortis nombres de pilotes célèbres. Un vivier 
de « jeunes loups » et des courses haletantes. Cette coupe de marque est associée au calendrier des coupes de 
France promosport



Le championnat de France Superbike représente 
actuellement le plus haut niveau de la compétition moto 
à l’échelon national.

Avec une volonté de modernité et un nouvel élan, la 
Fédération Française de Motocyclisme pousse depuis 
quelques années ce championnat vers plus de 
professionnalisme.

De ce fait, de plus en plus de médias portent un intérêt 
à ce sport et à cette catégorie en particulier. Le visage 
du paddock est en perpétuelle évolution, les budgets 
plus conséquents;  plus de technologie, plus de matériel, 
un niveau sans cesse en progression.

Afin de suivre cette évolution dans notre sport, nous 
assurons un lien permanent avec tous le médias, 
(Nationaux et régionaux) spécialisés ou non dans notre 
domaine, en assurant au team et à ses partenaires une 
visibilité maximum et permanente tout au long de la 
saison.



Dans cet objectif, nous développons un plan de 
communication qui doit nous permettre de devenir 
incontournables sur ce secteur. La structure doit être 
visuellement inévitable.

- Design, véhicules, charte graphique, logos, 
originalité de la publicité, uniformité vestimentaire, 
comportement, relations au public, accueil, 
accessibilité etc.…

Tous ces facteurs doivent refléter un état d’esprit et 
donner une image professionnelle de notre équipe.

- Une présentation presse de l’équipe avant le début 
de la saison.

- L’organisation de soirées événementielles avec nos 
partenaires (invitations médias)

- L’envoi régulier de compte-rendus vers les différents 
points de communication.

Nous nous sommes assurés de la publication et du suivi 
de notre saison sur les plus importants sites internet moto 
en France vecteurs de communication incontournable de 
nos jours.

L’abonnement à l’envoi d’une newsletter via le site 
internet doit permettre d’élargir au maximum la diffusion de 
nos activités.



Les partenaires sont les acteurs privilégiés de nos activités selon leur niveau d’implication. 

En fonction des budgets et des orientations souhaitées, toute Forme de partenariat est étudiée.

Avec cette image dynamique et professionnelle, JMB Moto Racing met à disposition un véritable outil de 
communication « sur mesure » aux capacités multiples.

La possibilité de développer un véritable travail relationnel en conviant vos clients et amis dans un espace et un 
contexte autre que celui de l’entreprise. 

La localisation des différents circuits en France vous permet d’élargir le cercle de vos invitations et d’offrir la 
possibilité de vivre des moments d’une rare intensité en suivant la compétition « de l’intérieur ».

Nous mettons à disposition.

Un espace publicitaire de qualité sur lequel votre image et les logos de votre société ont la certitude d’êtres vus 
par le public et les médias.

- Les surfaces de nos véhicules de transport.

- Les surfaces de l’infrastructure hospitality.

- Les panneaux de stand.

- La décoration de nos motos.

- Les équipements pilotes.

- Les vêtements du personnel du team.

- Divers outils « visuels », drapeaux, bannières, PLV, 
flammes publicitaires.

- Un point de présentation et distribution accessible au 
public, des divers objets publicitaires et plaquettes de nos 
partenaires.



Un espace de diffusion.

Vos logos sur tous nos compte rendus de courses et 
courriers divers. (presse, newsletter, clients, 
fournisseurs, autres partenaires) et sur le site du team 
et des pilotes. Des liens permanents vers votre espace 
web.

Votre image sera mise en valeur sur les différents 
reportages vers les plus importants sites spécialisés et 
leur diffusion sur le réseau presse national par notre 
agent de communication.

La mise à disposition de divers supports avec votre logo 
(posters etc..)

La possibilité (sous réserve de disponibilité) de mise à
disposition d’une structure allégée pour vos actions 
événementielles (salons, séminaires etc..)

Divers communication.

En marge des circuits, un fan club pilotes est mis en 
place avec son site internet, assurant ainsi un relais 
média supplémentaire et une approche plus 
décontractée de la vie du team et de ses partenaires.              
Certains produits dérivés a nos couleurs seront réalisés 
et mis en vente. (vêtements, accessoires divers) 

Le team s’assure les services de photographes 
spécialisés dans les sports mécaniques.

Le site internet du team sera la vitrine web de notre 
structure.

L’ensemble de cette infrastructure et la motivation de 
tous les membres impliqués de près ou de loin à JMB 
Moto Racing, nous permet de penser que nous nous 
engageons dans ce secteur pour plusieurs saisons.       

Partager notre passion et espérer les meilleurs résultats 
possibles en conservant l’état d’esprit qui nous est 
propre, sont des gages d’une superbe aventure tant 
humaine que technique.



Mail : contact@jmb-motoracing.com

Web : www.jmb-motoracing.com

Téléphone : 06.77.92.34.92.


