
ENCOURAGER LA MIXITÉ 
 

L’objectif est de réunir autour du 
karting, sport exaltant, des jeunes 
différents, handicapés, valides et 
infirmes, en entrainements, 
compétitions ou simplement loisirs, 
pour leur offrir des moments 
d’échange et de partage.  Faire en 
sorte que le karting, sport individuel à 
la base, devienne par cette démarche, 
vecteur d’expérience humaine 
enrichissante. 

KART   DE   COEUR 
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NOUS 
 SOMMES  

DIFFÉRENTS 
COMME 
 TOUT  

LE 
 MONDE 

La diversité constitue aujourd'hui l'une des préoccupations majeures de la 
société. Elle constitue une richesse et un atout décisif pour l'avenir. Elle doit 
nous obliger à ouvrir un regard nouveau sur le handicap et  sa prise en 
charge. 
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ÉQUITÉ

CONFIANCE 

DÉFI 

DÉPASSEMENT DE SOI 

ÉTHIQUE 

ENTRAIDE 

SOLIDARITÉ 

PARTAGE 

 

Nous avons la même passion 
 

 

Nous la partageons RESPECT DES DIFFÉRENCES 

ESPRIT D’ÉQUIPE 
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L’Association de Soutien Sportif et Solidaire Baptiste Brun Racing (BBR), régie par la loi du 1er juillet 1901, a 
été fondée le 30 décembre 2010. Elle a été déclarée à la sous-préfecture des Hauts-de-Seine(92) à Boulogne 
sous le numéro W923001514 – JO du samedi 29 janvier 2011 143° année – n° 5 – 1631. Elle est dirigée par un 
conseil d’administration.  
Elle œuvre dans l’intérêt général, ce qui implique que sa gestion est désintéressée, qu’elle n’exerce pas 
d’activité lucrative, et qu’elle ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. 

 

La volonté de ses fondateurs, sapeur pompier de Paris et policier en activité :  
 

faire du sport différemment. 
 

C’est ainsi que trois objectifs ont été fixés : 
 

 - un objectif sportif : vitrine de l’association. Valides et pilotes à mobilité réduite s’épaulent, techniquement 
et humainement. Faire en sorte que ce sport, individuel à la base, favorise la mixité dans le respect des 
différences. 

 - un objectif solidaire : offrir aux personnes à mobilité réduite, des séances de roulage en karting biplace ou 
adapté. 

 - un objectif éducatif : sensibiliser les jeunes valides aux contraintes du handicap et à la sécurité routière. 

Et enfin, le 7 septembre 2011, BBR a pu offrir, à dix 
jeunes du Centre Claire Girard de Sèvres, une journée 
de karting, grâce au soutien logistique et technique 
désintéressé, du Beltoise Racing Kart (BRK), des 
sociétés Sodikart, Sodexo, WCLOC et les 
établissements TAFANEL. 

Notre seconde action : la première 
coupe de France Handikart           
les 26 – 27 et 28 août 2011 dans le cadre de la 
coupe du monde de karting Moins de 18 ans. 
Nous avons assisté plusieurs pilotes Handicapés. 
Nous avions été conviés par M. DESCHAUX, 
Président de la FFSA, à la réunion préparatoire  de 

Notre première action : « Kart Atout Cœur », 
en partenariat avec l’Association Sportive et Artistique 
des Sapeurs-Pompiers de Paris (ASASPP), la Fédération 
Française du Sport Automobile(FFSA) et le soutien 
financier de la Fondation CNP Assurances, dans le cadre 
des cinq Grands Prix Open de France karting(GPO) de la 
FFSA. Nous avons animé un atelier de sensibilisation aux 
gestes de réanimation et de défibrillation cardiaque. 

Cet évènement unique et à laquelle participait entre autres M. MASSON, 
Président de la Fédération Française Handi Sport. 
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Quelques chiffres : 
Le karting c’est : 
 
- 3.5 millions de pratiquants réguliers et occasionnels (+15 ans) par an 
- 350 circuits 
- 120 Associations Sportives de Karting (ASK) 
- 15 000 licenciés, 
- 55% des français fans de sports mécaniques (sondage IPSOS – septembre 2009) 

- des épreuves phares : 
- Grand Prix Open 
- Championnat KFS 
-  Coupe de France Handikart 
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DÉVELOPPER SA CLIENTÈLE 
 

- Par cette publicité, vous toucherez un public peut-être nouveau pour vous, des jeunes, des gens à 

mobilité réduite, des passionnés de karting et d’automobile,… 

- Vous pouvez également tirer profit de cette image positive à l’intérieur de votre entreprise, en 

accueillant éventuellement une exposition décrivant ce sport à travers votre démarche solidaire.  

- Créer une proximité avec le consommateur, partager avec le public ses émotions, ses centres 

d’intérêts, entretenir un lien affectif car dans une situation non commerciale : sympathie à la marque, 

fidélisation de clients potentiels, sensibilisation à l’engagement local. 

DÉVELOPPER LE MERCHANDISING 
 

- Associer des produits à un événement sportif ou culturel, leur confèrent de la valeur ajoutée.  

- La promotion : vous pourrez relayer l'évènement dans vos points de vente. 

 INTÉRÊT MÉDIATIQUE  
 

- Vous aurez un support publicitaire pour toute la saison et pour un coût bien inférieur à celui d’une 

publicité dans un magazine ou la radio, tout en étant plus étendu. 

- Votre marque est dans l’action. 

- L'originalité : Vous vous démarquez des concurrents. 

DÉVELOPPER LE B to B (Business To Business) 
 

- Grâce aux relations publiques, l'entreprise peut inviter ses clients, partenaires, fournisseurs. 

- Vous pourrez motiver vos vendeurs en les invitant à l'évènement, vous pouvez ainsi développer vos 

relations de manière informelle, dans un cadre de détente, festif et convivial. 

DÉVELOPPER UNE IMAGE CITOYENNE 
 

- Vous luttez contre l’exclusion sociale, Une implication citoyenne dans laquelle votre personnel peut se 

sentir impliqué. Fédérer votre groupe autour d’un projet commun Outil de cohésion interne, esprit 

d’équipe, culture d’entreprise. 

- Les collaborateurs ont le sentiment de vivre quelque chose d’extraordinaire grâce à leur entreprise. 

- Si l'entreprise gagne en image, son personnel y gagne également. 

En nous sponsorisant, vous nous aidez à pratiquer notre passion et vous nous permettez de participer 

à toutes les animations et courses de la saison. Vous nous offrez la possibilité de développer et 

pérenniser notre action : « kart de cœur » Nous pourrons également avoir un plus grand nombre de 

pièces neuves, participer à plus d’entrainement et avoir ainsi un karting plus compétitif.    

DÉFISCALISATION 
 

- L’ensemble de vos versements au titre du mécénat vous permet de bénéficier d’une réduction 

d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés de 60% de leur montant pris dans la limite de 5 pour 

mille du chiffre d’affaires. Pour les dons excédant ce plafond, l’excédent est reportable 

successivement sur les 5 exercices suivants dans les mêmes conditions, après prise en compte des 

versements de l’année. (article 238 bis 1° du code général des impôts).  

- Les dépenses de parrainage peuvent, quant à elles être, incluses dans les frais généraux de 

l’entreprise (article 39-1- 7° du code général des impôts). 
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LOISIR 
 OPERATION « KART DE CŒUR » 

 organisation de 7 séances Handikart (kartings biplaces ou adaptés), programmées de 

mars à octobre, un mercredi par mois, pour une quinzaine de personnes à mobilité réduite. 
 

  

 COURSES :  
 

 CALENDRIER REGIONAL : 

 championnat régional  Ile-de-France - CRK  IDF(5 courses) 

 24 heures du racing kart Cormeilles (RKC) 

 trophée gentleman rkc 

 

 CALENDRIER NATIONAL : 

 Championnat de France (3 courses) 

 Kart mag Prem’s 

 Coupe de France handikart  

COMPETITION 

ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES 
 

 Préparation des pilotes valides et à mobilité réduite pour les compétitions à venir. 

DONATEUR 

BUDGET DE LA SAISON : 2000,00 €  
- Présence de votre logo sur les communiqués de presse, support  

de communication et les Combinaisons de course. 
- Invitation lors d’une animation « kart de cœur » et d’une course 

BIENFAITEUR 

BUDGET DE LA SAISON : Dés le premier centimes 
- Invitation lors d’une animation « kart de cœur » et d’une course 

PARTENAIRE 
OFFICIEL 

BUDGET DE LA SAISON : 5000,00 € 
- Présence de votre logo sur les communiqués de presse, support  

de communication, les Combinaisons de course et les kartings. 
- Visibilité sur le circuit : banderoles, oriflammes… 
- Possibilité de distribution de vos produits 
- Invitation lors des animations « kart de cœur » et des courses 

PARTENAIRE 
TITRE 

BUDGET DE LA SAISON : à partir de 10 000,00 € 
- Organisation d’une course titre  
- Présence de votre logo sur les communiqués de presse, support  

de communication, les Combinaisons de course, 
-  les kartings et le stand à vos couleurs. 
- Visibilité sur le circuit : banderoles, oriflammes… 
- Possibilité de distribution de vos produits 
- Invitation lors des animations « kart de cœur » et les courses, 

comprenant La restauration. 
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Président de l’association  :  Roland BRUN  
  BBR 
  18, rue de la Ronce – bât C4 
  92410 Ville d’Avray 
  06.09.15.60.45. 
  baptistebrun@gmail.com 
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