
AVANT-PREMIÈRE

Quand un pilote ouvre la porte
des secrets…

Pour la première fois de l’histoire, les aficionados de sport
automobile vont pouvoir entrer dans le monde fermé de
l’univers qui les fascine… 

Souvent inaccessibles et secrètes, les coulisses de la compétition vont enfin s’ouvrir 
à quelques privilégiés. Grâce à une idée inventive, le talentueux pilote Dimitri Enjalbert
va pouvoir offrir à ses fans les avantages jusque là réservés aux sponsors officiels.

SA PASSION ET SON AUDACE VONT AINSI RENVERSER LES CODES 
DU SPONSORING !

Proches de ses fans et désireux de partager son savoir auprès des passionnés, il lance
aujourd’hui un concept unique.

www.dimitri-enjalbert.com
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LE CONCEPT… UN CHALLENGE POUR PASSIONNÉS.
Qui n’a jamais rêvé de voir apparaître son image sur une voiture de course ou de visiter les stands
accompagné du meilleur guide qui soit ?

Fier de porter les couleurs de ses fans, Dimitri a pris le parti de les mettre en avant !

Il rend aujourd’hui ce rêve accessible à tous en offrant la possibilité aux particuliers de le sponsoriser
au même titre qu’une entreprise.

SIMPLE ET ACCESSIBLE…
Un don, une carte de membre et le tour est joué !

Pour ne discriminer personne, Dimitri a fait le choix de proposer deux cartes de membre : 

CARTE SILVER CARTE GOLD 

Prix : 45 € Prix : 75 €

Un sésame unique à s’offrir ou une idée de cadeau original.

Pour pouvoir entretenir des relations qualitatives avec ses futurs « partenaires », les places seront 
limitées…

www.dimitri-enjalbert.com
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DES AVANTAGES EXCLUSIFS…
> Voir sa photo sur la voiture de Dimitri.

> Etre officiellement reconnu comme sponsor sur le site www.dimitri-enjalbert.com

> Recevoir les newsletters et photos de la saison.

> Visiter les stands et le team afin de découvrir le cœur même de la compétition : approcher 
la voiture, observer mécaniciens et ingénieurs…

> Partager avec le pilote ses impressions, ses tactiques de course…

> Recevoir un polo au couleur du pilote.

LES PLUS GOLD…
> Un accès au réceptif privatif dans le Team du pilote.

> Une casquette au couleur du pilote.

> Participer à un tirage au sort à la fin de chaque course pour gagner la casquette de podium 
«Officielle Michelin».

> Bénéficier de 20% de remise sur des stages de pilotage.

> Participer à 7 tirages au sort pour gagner des stages de pilotages (sur Ferrari, Porsche, Lambor-
ghini, Aston Martin, Audi R8,…) coachés par Dimitri .

TÉLÉCHARGER LA FICHE D’INSCRIPTION ET LE DÉTAIL DE VOS AVANTAGES SPONSORS

www.dimitri-enjalbert.com

http://photomaniak.com/upload/out.php/i932842_InscriptionDreamDimExperience.pdf
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EN BREF…
Palmarès
2003 : Vice-champion de France Karting
2004 : Championnat de France Formule Campus
2005-2006 : Championnat de France Clio Cup (Champion Junior)
2007-2008 : Championnat d’Europe Mégane Trophy (Vice-champion)
2009 : Championnat GT3 FIA (Team de Jean-Pierre Jabouille et Jacques Laffite)

Championnat d’Europe Mégane Trophy 
Participation à 6 courses de la Formula Le Mans

Engagement Championnat d'Europe Mégane Trophy, la rencontre européenne la plus 
relevée dans la catégorie Berline.

Objectif Le Titre de Champion d'Europe Mégane Trophy

La voiture Mégane Trophy
Châssis tubulaire
Moteur V6 de 3.5l, 360 chevaux pour 950 kg
Boîte de vitesses séquentielle avec passage des rapports au volant

LES WORLD SERIES BY RENAULT

PAYS CIRCUITS DATES

Belgique Spa Francorchamps les 1 & 2 mai
République Tchèque Brno les 5 & 6 juin
France Magny-Cours les 19 & 20 juin
Hongrie Hungaroring les 4 & 5 juillet
Allemagne Hockenheim les 4 & 5 septembre
Angleterre Silverstone les 18 & 19 septembre
Espagne Catalunya les 9 & 10 octobre

DÉROULEMENT TYPE D’UN WEEK-END DE COURSE

Vendredi matin Séance d’essai libre d’une heure
Vendredi Après midi Séance d’essai libre d’une heure
Samedi matin Qualification pour la Course n°1
Samedi après midi Course n°1 : 40 mn avec ravitaillement en carburant
Dimanche matin Qualification pour la Course n°2
Dimanche après midi Course n°2 : 40 mn avec ravitaillement en carburant

www.dimitri-enjalbert.com


	Telecharger: 


