
 



 

NOTRE EQUIPE DE COURSE 

 

 

Nous avons formé une trentaine de pilotes depuis 1998 et nous allons à nouveau disputer une saison 

de course sur circuits en 2010. 

Nous sommes un groupe de passionnés qui s’investit depuis plus de 30 ans déjà dans le sport 

automobile ; nous nous sommes organisés au fil des années pour devenir plus professionnels et plus 

compétitifs, afin d’obtenir des résultats au niveau national et international en formant régulièrement 

de nouveaux pilotes. 

 

 

Notre équipe compte une cinquantaine de personnes présentes régulièrement sur notre site de 

Chambley et sur les circuits. 

L’équipe de course reçoit le soutien logistique d’un Club de supporters : le CLUB FORMULE RENAULT, 

association, créée en 1979, qui compte 600 membres. 

Elle fonctionne grâce à EUROPE LORRAINE SPORT AUTOMOBILE, association de sponsors et de 

partenaires, fondée en 1989, qui assure le financement des compétitions et de la structure. 

La formation de nos pilotes est assurée par notre école de pilotage, FRANCIS MAILLET COMPETITION, 

SARL créée en 1998, installée sur l’ancienne base aérienne de Chambley, nommée aujourd’hui 

PLANET’AIR.  

Les cours et entrainements  se déroulent sur le nouveau circuit qui s’est vu terminé en Avril 2009. 

 

 

Nous sommes à la recherche de nouveaux sponsors et partenaires, pour rejoindre ceux qui nous 

soutiennent fidèlement depuis de nombreuses années. En effet, il nous est indispensable de réunir le 

budget de fonctionnement nécessaire à notre saison de course. En retour nous leur proposons de 

nombreuses activités différentes tout au long de l’année avec notre équipe, ainsi que le meilleur de 

l’équipe FRANCIS MAILLET. 

 

Chaque pilote est lui-même à la recherche de sponsors, regroupés au sein de la même association : 

EUROPE LORRAINE SPORT AUTOMOBILE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTRE SRUCTURE 

 

 

L’association possède un camion atelier semi-remorque qui transporte 2 voitures de course et 

accueille  une cinquantaine de personnes grâce à son auvent. 

 

Nous louons un camion transporteur pour les grands rassemblements pour pouvoir aligner plus de 

voitures en course. 

 

La structure d’accueil nous permet de recevoir sur les circuits nos partenaires avec leurs invités, 

clients ou collaborateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOS VOITURES DE COURSE 

 

1 FORMULE RENAULT TATUUS FR2000 

 

 

 

 

 

8 MEGANE COUPE GROUPE A 

 

 

 

 

 

2 CLIO 3 CUP GROUPE A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CLIO 2 CUP GROUPE A 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME DE COURSE 2010 

 

Tous nos pilotes participeront à une ou plusieurs courses en circuit au cours de la saison. 

Nous prendrons le départ dès 12 heures de Spa-Francorchamps avec une ou deux Clio 3 Cup 

début juin, avec une équipe de quatre pilotes sur chaque voiture, au sein du magnifique circuit où 

nous organiserons un week-end d’accueil pour notre équipe, nos partenaires et nos sponsors. 

Loris MAILLET participera à nouveaux à la coupe de France des circuits. 

Les autres pilotes de l’équipe, anciens et nouveaux seront  aussi au départ de certaines courses en 

circuit, en France ou au Bénélux, au volant de la Clio 2 Cup, Clio Euro Cup, et Mégane Cup. 

Nous programmons également un rassemblement sur un circuit Français en fin de saison. 

 

 

 

 

 

 



 

PARTENAIRES ET SPONSORS 

CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME ! 

 

 

Nous  proposons à nos partenaires des actions publicitaires et relationnelles parmi lesquelles chacun 

pourra faire son choix. Nous souhaitons un partenariat actif à travers un programme varié et original 

correspondant aux souhaits de chacun.  

Le sport auto est un mode d’expression tonique et dynamique, et un vecteur publicitaire moderne et 

valorisant. 

Nous sommes en mesure de répondre à la demande personnalisée de chaque sponsor. 

 

PRESENCE PUBLICITAIRE 

 Sur une, plusieurs ou toutes les voitures de course. 

 Sur le camion semi remorque (transport, atelier, motor home). 

 Sur le casque et la combinaison des pilotes. 

 Sur la tenue des membres de l’équipe. 

 Dans les locaux de Chambley. 

 

ORGANISATION D’ACTIVITES DIVERSES 

1. Nous sommes en mesure d’organiser avec nos sponsors et nos partenaires diverses activités 

sur le circuit de Chambley sur simple demande. 

2. Chaque pilote, ainsi que l’équipe toute entière sont à la disposition de nos sponsors et 

partenaires pour participer à la mise en place d’activités. 

 

MISE A DISPOSITION DE SALLES GRATUITEMENT DANS NOS LOCAUX. 

ACTIVITES SUR LA PISTE DE CHAMBLEY 

1. Baptême de piste gratuit. 

2. Stages de pilotage à tarif préférentiel selon le montant du sponsoring. 

3. Organisation de challenges, courses de relais, avec présence de moniteurs et pilotes dans 

chaque voiture. 

 

EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS 

L’équipe et les voitures sont à disposition de nos sponsors pour participer à des salons, 

rassemblements, journées portes ouvertes, etc.…  

 

DEPLACEMENT SUR LES CIRCUITS 

Organisation de week-end  clés en main pour les courses (entrée, parking, repas). 

 

PROMOTION PAR L’IMAGE 

Photos, affiches, cassettes, panneaux d’affichage, etc.… 

 

PROMOTION PAR NOS MEMBRES 

Rencontres avec les adhérents de nos associations (600 personnes) : mailings, mise à disposition 

du listing, participation à des réunions, débats, conférences.   

 

 



 

LE CIRCUIT DE CHAMBLEY 

 

Le circuit de Chambley est situé entre NANCY et METZ au cœur de la LORRAINE sur le site 

PLANET’AIR, ancienne base aérienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long de 3 km 350, pour une largeur de 12 m, le circuit de Chambley propose un lieu d’entrainement 

privilégié, qui, en collaboration avec l’école FRANCIS MAILLET COMPETITION, nous permet 

d’organiser des manifestations avec nos sponsors. 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs salles sont à disposition de nos partenaires 

 

 

 

 



 

ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE 

 

TEAM MANAGER :  Francis MAILLET 

MANAGEMENT - ORGANISATION SPORTIVE :  - Francis MAILLET 

 - Loris MAILLET 

 - Gilles GOLLET  

 

RELATIONS PUBLIQUES - SPONSORING : - Francis MAILLET 

- Gilles GOLLET 

 

ADMINISTRATIF- SECRETARIAT ET TRESORERIE : - Francis MAILLET 

- Loris MAILLET 

- Gilles GOLLET 

- Damien DUSSOUL 

EQUIPE TECHNIQUE ET MECANIQUE : 

Anthony BÖRNER Jean Paul HURST Lucien SULPRIZIO Maurice TOUSCH 

Damien DUSSOUL David DUDEL  Gérard CHRETIEN Bruno FERRY 

Gregory DELOOR Alex MONY  Laurent VAIMBOIS 

Walter BAGNARIOL Jérôme EVE  Christophe GAUCHET 

RELATIONS PRESSE - INTERNET :  - Jean Paul HURST 

- Martine SARZY 

 

CUISINIERES :  - Danièle ESPOTO 

- Françoise PETERLINI 

 - Laurence HURST 

 - Anne JESPERIER 

 

 

LES PILOTES DE L’EQUIPE 

Loris MAILLET – Francis MAILLET – Gilles GOLLET 

Alex MONY – Anthony BÖRNER – Bruno FERRY – Christophe GAUCHET – Damien DUSSOUL – 

David DUDEL – Gregory DELOOR – Jean Paul HURST – Jérôme EVE – Laurent VAIMBOIS – 

Lucien SULPRIZIO - Maurice TOUSCH – Walter BAGNARIOL 

 

 

 

 



 

EUROPE LORRAINE SPORT AUTOMOBILE 

« L’association de nos sponsors » 

CONTACT 

 

EUROPE LORRAINE AUTOMOBILLE 

Association loi 1908 

Président : Francis MAILLET 

Adresse du siège : 

Chez Francis MAILLET 

2 rue du stade 

57050 LONGEVILLE LES METZ 

Secrétariat : Damien 03.82.33.71.83 ou 06.07.21.54.01 

 

LA PARTICIPATION 

 

Une facture avec TVA récupérable est systématiquement adressée à chaque partenaire et sponsor par 

l’association au titre publicitaire aux activités sportives et relationnelles. 

 

CONTACT PERSONNEL DE CHAQUE PILOTE 

 

Christophe : 06.16.92.29.12   Mail : criss.gauchet@gmail.com 

 

mailto:criss.gauchet@gmail.com


 

PRESENTATION DU PILOTE 
 

Christophe GAUCHET  

13 Rue en Prille 

57160 SCY-CHAZELLES  

 

Amoureux du sport automobile, j ai intégré l’équipe de Francis Maillet Compétition il y a maintenant un 

peu plus d’un an en tant que bénévole dans le but de partager mes compétences afin d’entretenir le 

parc automobiles. Carrossier de métier, j’ai mis mon savoir faire à leur service pour remettre nos 

véhicules en bon état et aux couleurs de notre école. Ayant des bases de mécanique, je suis dans 

l’assistance en course, ce qui me permet de partir sur différents circuits de France. 

J’ai suivi, par la suite une formation pour être moniteur au sein de notre école, car nous proposons des 

stages d’une, deux, ou trois heures sur la conduite sportive, pour la maitrise du freinage et la trajectoire 

sur circuit. Cela m’a permis d’acquérir une petite expérience de pilotage sur circuit en Clio 16s pour 

commencer, et maintenant en Mégane Cup avec l’aide du pilote Francis MAILLET , de son fils Loris 

MAILLET, qui ont tous deux une grande expérience. Leurs savoirs et leurs compétences m ont permis de 

progresser très rapidement. 

Ma voiture  


