
DOSSIER DE PARTENARIAT 

SAISON 2013 

Championnat de France des 

rallyes tout terrains  

 

Un équipage familiale en course 

 



L'EQUIPAGE  

DIZI RACING TEAM 
Dizi Racing Team se forme du Pilote Jean-michel (le  pere) et de deux copilotes 
Yohann et Kevin (les fils). C'est deux la intervert irons leurs place dans le baquets 
de droite durant la saison (1 rallyes sur 2)  

         
 Seguineaud Jean-michel            Seguineaud Yohan n       Seguineaud Kevin  
 

Jean michel dispose de nombreuses années d'expérien ce derrière le volant. En 2006 il 
termine 5 ieme du championnat de France des 2Litres  2Roues motrices, après ce résultat 
il decida d'investir dans une boite de vitesse pour  grappiller quelques secondes. 2007 et 
2008 servirons a mettre au point le vehicule.En 200 9 grosse saison!7 rallyes effectuée 
pour décrocher une 3ieme place ex-echo dans le cham pionnats de France des 2litre 
2roues motrices. 2012 aura encore servit a améliore r et fiabiliser le buggy avec un moteur 
plus puissant pour grappiller encore quelque second es! 

Kevin le plus jeune a a son actif 4 rallyes dont 3 a coté de Jean michel 

Yohann quand n'a effectué aucun rallyes mais beauco upd'assistance!  
 



LE VEHICULE 
Partie Chassis 

 

CHASSIS MULTI-TUBULAIRE FABRICATION MAISON 

DOUBLE TRIANGULATIONS AVANT 

BRAS TIREE ARRIERE 

AMORTISSEURS PROFLEX A BONBONNES SEPARE (2 a l'avan t / 4 a l'arriere) 

FREINS DOUBLE PISTONS A L'ARRIERE,SIMPLE PISTON A L 'AVANT + FREINS A MAINS 
DOUBLE 

CARROSERIE POLYESTER LOOK PHIL'S CAR (constructeur a EVREUX 27) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                          Partie Mecanique 

 
   MOTEUR CLIO RS (Renault Sport) 190CV 

      INJECTION 4 PAPILLONS D'ORIGINE BMW M3 

      BOITIER PROGRAMABLE SYBELE CHALLENGER 4 

      BOITE DE VITESSES A CRABOTS 5 VITESSES 

      EMBRAYAGE 4 PATINS METAL FRITTEE 

      TRANSMITION SUR MESURE 

 

 



LE CALENDRIER 
PREVISIONNEL ET LES 

OBJECTIFS  

 

Le calendrier 2013 comporte 9 rallyes.Cette saison notre souhait seraient d'en faire 8 est 
de participer au 9ieme selon les résultats car le R allyes des Cimes n'est pas notre 
spécialité! Rallyes très montagnard....Mais tout s’ apprend !  

Le calendriers:  

1-2-3 mars: Rallye Collines d’Arzacq et du Soubestre ASA BASCO BEARNAIS (à ARZACQ 64) 

5-6-7 avril : Rallye de la province du Labourd ASA COTE BASQUE (à ST PEE sur NIVELLE 64) 

26-27-28 avril  Rallye TT "Terres du Gâtinais" (à CORBEILLES en GÂTINAIS 45) 

24-25-26 mai: Rallye Jean de la Fontaine ASA 02 (à SOISSONS 02) 

28-29-30 juin : Rallye Gers Armagnac ASA ARMAGNAC BIGORRE (à EAUZE/NOGARO 32) 

9-10-11 août : Rallye Orthez-Béarn ASAC BASCO-BEARNAIS (à ORTHEZ 64) 

6-7-8 septembre : Rallye des Cimes ASAC BASCO BEARNAIS (à OLORON/LICQ ATHEREY 
64) 

11-12-13 octobre : Rallye Dunes et Marais ASA AUGIAS (à ROYAN 17) 

22-23-24 novembre :Rallye Plaines et Vallées ASAC ANDRESIEN (à St ANDRE DE L'EURE 
27)  

Pour la saison 2013,notre objectifs est de terminer  sur le podium finale du championnat 
chose qui sera très bien sachant que les buggy de t ête coutent le double voir le triple du 
notre! La fierté serait de montré qu'un petit buggy  construit par un père et ses deux fils 
peut finir en beauté devant des autos construite pa r des professionnels!  

 

 



L’intérêt de nous sponsoriser  
 

Le sponsoring d’une voiture de course permet d’util iser le véhicule comme support 
publicitaire. Le sponsor qui participe en partie ou  en totalité au budget fixé peut apposer 
sur la carrosserie le message qu’il veut faire pass er, sa marque, ses coordonnées ou 
encore l’adresse de son site internet.  
 

 
 
 
Il représente un intérêt pour notre équipage puisqu ’il nous permet de réaliser une saison 
de rallye à moindre coût mais cette opération n’est  pas sans contrepartie pour votre 
entreprise.   
 
Le sponsoring n’est pas à sens unique!  
 
 
 
 
 



 
Malgré certaines idées reçues, le rallye automobile  est suivi par de nombreuses 
personnes. Que cela soit au parc fermé ou au bord d es spéciales, des milliers voire des 
centaines de milliers de spectateurs assistent à ce t événement. 
 

 
 
Lors d’un rallye, le bolide ne passe pas inaperçu e t attire le regard des passionnés 
d’automobiles et même des simples passants de par s on bruit mais également de par sa 
carrosserie. En regardant le véhicule, ils voient e n priorité votre publicité. D’autant plus 
qu’un rallye comporte de nombreux kilomètres de lia ison (à titre indicatif la plupart des 
rallyes comporte a peu pret 50% de liaisons pour re joindre les vérifications techniques et 
administratives qui se passe en centre ville,les dé part des épreuves Chrono et le parc 
d'assistance), ce qui permet d’être vu par d’avanta ges de clients potentiels 
 
Le parc fermé et le passage au podium permettent au x équipages d’exposer leur 
véhicule, de laisser le temps aux spectateurs de vo ir d’un peu plus près l’auto et de par la 
même occasion votre publicité. De plus le championn ats et suivi par un speaker qui 
annonce l'équipages et les sponsors au micro! 



Pour réaliser la meilleure communication possible p our votre entreprise, nous pouvons 
réaliser différentes actions  
Durant les épreuves  
Nous pouvons réaliser la distribution de gadgets, s tylos, pin’s, autocollants, posters ou 
de coupons de remises pour attirer le maximum de cl ients potentiels.  
Pour promouvoir le dynamisme et l’énergie de l’entr eprise, nous pouvons inviter vos 
clients ou vos collaborateurs lors des épreuves  

En dehors des épreuves  
Nous pouvons assister à diverses animations ou à de s portes ouvertes en présence de la 
voiture et pourquoi pas organiser des baptêmes de p iste pour remercier vos client!  

 

 

 

 



LE BUDGET 

 
Par rallyes : 

Engagement:                              450 Euros 

Essence Buggy:                         150 Euros 

Frais de déplacement:              200 Euros 

Hébergement , nourritures:     200 Euros 

TOTAL:                                     1000 Eur os 

Nous évaluons donc une saison complète a 9000 Euros . A cela s'ajoute le cout de 
réparation ou de préparations du véhicules qui est minutieusement faite en chaque 
rallyes par le Pilote et ses fils pour réduire les dépense.Vos futurs dons nous aiderais a 
bouclé le budgets (l'équipages fournis environs 400  Euros par rallyes).A savoir que vos 
dons ne s'arrête pas au finances ! Vous pouvez égal ement nous aidez en essence, gasoil, 
nourritures ou autres fournitures nous servant pour  la préparation ou l'entretiens du 
buggy pendant avant ou après un rallyes (Pneus ,jan tes ,divers pièces mécanique et 
consommables).Nous ne demandons pas le budget annue lle, mais chaque somme 
données nous aideras a concrétiser ce projet.200 a 500 euros pour la saison serait déjà 
une bonne aide pour nous . 

 



CONTACT 
Vous désirez nous sponsoriser ou obtenir de plus 

amples informations, contactez nous.  

Seguineaud Yohann 

5 lot la broussette  

16140AIGRE  06.88.79.38.76 
YOHANNPHILSCAR@HOTMAIL.FR   
Facebook : DIZI RACING TEAM (debut 2013)  

 
 

 


