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Course d’endurance moto

sur le circuit de

Magny - Cours



Présentation des pilotes

• Sébastien Bretaud 27 ans mécanicien agricole.

• Début de la compétition en 2012 avec 3 
participations à la coupe supersport O3z ainsi qu’ à 
la manche « Haute Saintonge » du trophée de ligue 
Poitou Charente.

• Pour cette année d’apprentissage, Sébastien a 
effectué une superbe course sur le circuit de Pau –
Arnos, alors qualifié à la 25ème place, il passe sous 
le drapeau à damier à la 9ème place suite à une 
superbe remontée.



Présentation des pilotes

• Nicolas Gouguet 32 ans carrossier peintre.

• Début de la compétition en 2012 en championnat 
Rookies O3z.

• Pour cette année d’apprentissage, Nicolas a effectué sa 
meilleure course lors de la dernière épreuve sur le circuit 
Carole en région Parisienne, alors qualifié à la 15ème 
position et après un départ canon, il termine 4ème au 
scratch et 2ème de la catégorie 600 cc en finale b.



2013 Objectif Endurance2013 Objectif Endurance

Le 26-27-28 avril, le team s’engage dans sa 
première course d’endurance de 4h avec une 
partie de nuit, « power trophy » sur le tracé 
du circuit  F1 de Magny – Cours.

Nous effectuerons la course en relais à 2 pilotes 
avec 2 motos :

Yamaha R6 2007
600 cc
125 cv
166 kg

Honda 1000 CBR 2007
1000 cc
175 cv 
179 kg



BudgetBudget

• Frais d’engagement pour la course 995 €

• Licences pilotes 400 €

• Carburant moto 200 €

• Pneus (2 trains) 520 €

• Frais de déplacement (780kms) 130 €

Budget prévisionnel pour le power trophy

Total: 2245 €

Nous recherchons des partenaires afin de Nous recherchons des partenaires afin de 
nous soutenir dans cette aventure sportive.nous soutenir dans cette aventure sportive.

Un don pour une association est déductible de vos impôts : (Art.
200 & 238b du CGI)
Pour les particuliers, 66% du montant est déductible.
Pour les entreprises, 60% du montant est déductible.


