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Nom : KERNEIS 
Prénom : Christophe
Date de Naissance: 4 Novembre 1982 à Angers (49)
Etudes: Master en Gestion Technique Immobilière
Profession : Chef de Projet
Domicile : Conflans Sainte Honorine (78)

Email : christophe.kerneis@laposte.net

Historique moto: Suzuki 500 GSE de 1995
Honda 600 CBR de 1993

Palmarès:
2011: 8ème au classement général du championnat Honda 600 CBR de 1993

Honda CBR 1000 de 2007
Suzuki GSXR 1000 de 2001
Suzuki GSXR 1000 de 2005
Kawasaki ZX-10 de 2012
Honda CBR 1000 de 2008

2011: 8 au classement général du championnat 
en coupe Hypersport O3Z
2012: Victoire du championnat en coupe 
Hypersport O3Z.

Meilleurs chronos :

Alcarras : 1’40’’2
Dijon : 1’23’’8
Pau : 1’21’’8
Le Vigeant : 1’46’’7
Ledenon : 1’29’’2
Carole : 1’03’’0
Magny Cours : 1’47’’6



Nom : PELTIER 
Prénom : Jennifer
Date de Naissance: 19 Avril 1988 à Cormeilles en Parisis (95)
Etudes: BTS négociation Relation Client

Licence Professionnelle Commerce
Profession : Conseillère Particulier en banque
Domicile : Conflans Sainte Honorine (78)

Email : jennifer.peltier@sfr.fr

Historique moto: Honda CB 500 de 2000

Palmarès:
Après avoir obtenu le permis en Juillet 2009, Historique moto: Honda CB 500 de 2000

Honda Hornet de 2008
Honda CBR 600 de 2005

Après avoir obtenu le permis en Juillet 2009, 
Jennifer a commencé la moto à l’âge de 21 ans sur 
une Honda cb 500 de 2000 pour la route.
Elle s’est lancée sur la piste au circuit Carole (93) 
en  Juillet 2010 avec cette même moto.
Plusieurs entraînements sur les circuits des 
Ecuyers,  la Ferté Gaucher, Les Bourbonnais et  
Magny Cours, en 2010 en cb 500 puis en 2011 en 
CBR 600, lui donnent envie de se lancer dans la 
compétition.
Ce sera le championnat O3Z Course des Rookies 
pour la saison 2013.





Partie Cycle:

- Amortisseur Showa usine
- Amortisseur de direction électronique HRC
- Fourche préparée Showa
- Bras oscillant HRC
- Maître Cylindre Brembo 19x18
- Durites Avia
- Etriers AP Racing SBK Taillés masse
- Araignée Alu Racing- Araignée Alu Racing
- Tirage rapide HRC
- Boucle arrière Motoholders
- Demi guidons Robby
- Platines reculées maison

Partie Moteur: 

- Arbres à cames HRC
- Joints culasse et embase HRC
- Boite de vitesses HRC
- Embrayage HRC
- Shifter HRC
- Faisceau kit HRC avec compteur HRC
- Bougies HRC
- Ligne titane Devil 
- Filtre KN
- Radiateur gros volume Febur
- Durites silicone



Partie Cycle:

- Amortisseur Olhins 
- Amortisseur de direction LSL
- Fourche préparée
- Maître Cylindre Brembo PR19 RCS
- Durites Avia
- Platines reculées LSL
- Araignée Alu Racing- Araignée Alu Racing
- Demi guidons Racing

Partie Moteur: 

-Boitier Power Commander III réglé chez 
Racing Innovation 
- Shifter Translogic
- Silencieux Léo Vince
- Filtre KN





La course des Rookies 

La course des Rookies Pirelli est une course de vitesse réservée aux pilotes débutant la compétition.
Cette formule comprend 2 séances qualificatives et une course.
Les vainqueurs de chaque course des années précédentes n'ont plus le droit de participer à cette 
formule

La Coupe O3Z

La Coupe O3Z Pirelli est un championnat de vitesse.
Ces formules comprennent 1 séance qualificative, une superpole et 2 courses.
Une finale nommée "Coupe O3Z Hypersport Pirelli" regroupe les catégories 1000cc et Twin (+ de 
750cc). Règlement technique FSBK.
Une finale nommée "Coupe O3Z Supersport Pirelli" regroupe les catégories 600cc. Règlement 
technique Supersport FFM.



Déroulement d’un week-end de course:

La compétition s’étend sur 4 jours. Les participants viennent en général
s’installer à partir du jeudi.
Des essais libres sont organisés par catégories le jeudi et le vendredi.
Le vendredi est également consacré aux contrôles techniques et administratifs.
Pendant ces deux jours, l’accès au circuit est gratuit pour les visiteurs.
Le samedi et le dimanche sont consacrés aux différentes courses selon la
catégorie.catégorie.

Les dates:

27 & 28 Avril : Course d'Alcarras (Espagne)
25 & 26 Mai : Course de Dijon-Prenois (21)
22 & 23 Juin : Course de Pau-Arnos (64)
03 & 04 Août : Course du Vigeant (86)
14 & 15 Septembre : Course de Ledenon (30)
12 & 13 Octobre : Course de Carole (93)





NOTRE BUDGET:

Désignation: Christophe Jenny

Déplacements (essence-péages) 1800€

Licence  compétition + Club 320 € 270€Licence  compétition + Club 320 € 270€

Engagements courses + entraînements 2280€ 1950€

Consommables (pneus, plaquettes de frein, essence, 
kit chaine, huile de vidange)

4300€ 2800€

Equipement du CBR 1000 RR #1 (poly, peinture) 600€ /

Equipement du CBR 600 #19 (poly, peinture) 600€

Equipement pilotes (combinaison, casque, bottes, 
gants et dorsale)

2000€ 2000€

TOTAL: 18920€





Comment nous aider: 

- Contribution financière
- Gratuités ou réduction sur l’équipement, les  consommables du pilote 
et des motos.
- Bons d’essence

Notre implication en retour:

- Promouvoir votre entreprise en apposant votre logo sur notre 

Nous contacter: 

Jennifer PELTIER
06 24 87 27 79
jennifer.peltier@sfr.fr

- Promouvoir votre entreprise en apposant votre logo sur notre 
matériel: moto, combinaison, casque, tente de paddock 

- Citer et référencer votre entreprise et votre nom sur les réseaux 
sociaux et articles de presse qui suivront les manifestations.

- Exposition permanente de la moto à la vue des photographes et 
journalistes présents dans les paddocks.

- Participation à des animations promotionnelles de la marque 
partenaire. Exposition de la
moto dans les locaux de votre entreprise.

Bon à savoir: Les dons et contributions sont en partie déductibles de vos impôts.

jennifer.peltier@sfr.fr

Christophe KERNEIS
06 74 05 58 01
christophe.kerneis@laposte.net





Association DEFI 23, des passionnés managés par Thierry SAEZ qui ont accueilli Christophe KERNEIS
pour toute la saison 2013 ! Une équipe au top, aussi bien du côté logistique que côté pilotes, avec
une double victoire sur 2013 pour l’association : Championnat de France d’Endurance (Pascal Picaux
et Gérald Muteau) et Coupe O3Z Hypersport (Christophe KERNEIS).

Concessionnaire Kawasaki à Saint Gratien (95), fournisseur de la Kawasaki ZX10R
2012 avec laquelle Christophe KERNEIS a réalisé la saison 2012. Un concessionnaire
dirigé par Bruno PANTIGNY comme on en trouve de moins en moins… compétent etdirigé par Bruno PANTIGNY comme on en trouve de moins en moins… compétent et
toujours là pour ses Clients !

Patrick LEFEBVRE, un passionné qui a ouvert son magasin PL Performances sur la ville d’Hardricourt
(78). Il a été présent sur toute la saison 2012 pour la préparation et l’entretien de la ZX10R. Patrick
est un puriste de la mécanique bien faite comme on en trouve peu…

Artis Vinyle, entreprise créée par Jean Marc DUSSARD et Guillaume LETOMBE, a
réalisé la décoration complète de la ZX10R. Un travail de qualité à tarif très compétitif,
que ce soit dans le monde de la moto, de la voiture ou même du bâtiment ! Un
partenaire qui a reconduit son aide pour la saison 2013 !



L’association Kmotors Team, présidée par Virginie PALHEIRE, est le moto Club de Christophe
KERNEIS et Jennifer PELTIER. Elle organise de nombreux roulages où la bonne ambiance et la
sécurité sont les maîtres-mots. Une des rares organisations qui mettent un nombre de « pilotes
marshall » conséquent pour accompagner tous les pilotes.

Fabricant et distributeur de pièces racing, cette entreprise dirigée par Eric COHEN a
fourni de nombreuses pièces pour la ZX10R. Des tops pièces dont la qualité aura
été testée par les diverses chutes de Christophe KERNEIS sur la saison 2012….

Christophe KERNEIS ne connaissais pas la qualité des casques Shark avant cette saison… et il a été
bleffé ! Le casque Race R Pro lui a certainement épargné un bon séjour à l’hôpital lors d’une grosse
chute sur le circuit Carole pour l’endurance CMC (high-side avec retombée sur la tête). Un grand
merci à Shark et à Nono pour la mise à disposition de ces casques légers, agréables et sécurisants !



À ce jour, ce projet est exclusivement financé par nos revenus personnels. 

Votre aide nous permettra notamment de financer les pneumatiques (grosse partie du budget, indispensables 
pour être performant) et les équipements de sécurité des pilotes.

Vous associer à notre projet :

� c’est vous assurer une visibilité à un niveau national dans le monde de la moto au cœur d’une épreuve � c’est vous assurer une visibilité à un niveau national dans le monde de la moto au cœur d’une épreuve 
reconnue.

� c’est vous faire reconnaître ou tout simplement connaître par un public de passionnés en donnant de votre 
marque une image dynamique.

� c’est soutenir une équipe composée de personnes sérieuses et impliquées, se donnant à 100 % pour atteindre 
ses objectifs, le tout dans la bonne humeur et la bonne ambiance qui caractérise ces compétitions O3Z.

Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à ce dossier, car toutes les aides même les plus minimes 
sont les bienvenues. C’est avec les petits ruisseaux que nous formons les grandes rivières…

Sportivement,

Jennifer PELTIER et Christophe KERNEIS


