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PRESENTATION DU PILOTE

Nom : CURTOLO
Prénom : Arnaud
Né le : 4 janvier 1989 à Albertville en Savoie (73)

Adresse : 162, Allée de la Fibule
   Les Allées du Château Bâtiment D

          74250 VILLE EN SALLAZ

Profession : technicien en installation sanitaire et thermique 
          moniteur de ski stagiaire

Sports : ski alpin et de randonnée, surf, vélo, musculation

Expérience sur circuit :   
– Saison 2007 :                SUZUKI 250 RGV
– Saison 2008 : HONDA 900 CBR
– Saison 2009 : HONDA 1000 CBR Modèle 2005
– Saison 2010 : TRIUMPH 675 Daytona
– Saison 2011 : TRIUMPH 675 Daytona
– Saison 2012 : HONDA 1000 CBR Modèle 2008

Moto pour la saison 2013 : KAWASAKI ZX 10 R Modèle 2011
Moto Club : ACTIV'BIKE 

Pour me contacter :
– par mail : arnaud.curtolo@laposte.net
– par téléphone : 06 24 83 88 98

PRESENTATION DU PILOTE

mailto:arnaud.curtolo@laposte.net


Biographie

Je suis contaminé par le virus de la moto à l'âge de 4 mois au moment où l'on 
m'assoit sur la moto de mon père. Puis, dès que je sais marcher, je « traîne »dans les 
magasins de moto et je ne manque pas de repérer dès l'âge 2 ans, des modèles qui 
attirent mon attention.

A 7 ans, Papa Noël m'apporte le plus cadeau, une moto Yamaha PW 80 cm3 et 
je m'exerce dans les chemins, « tête dans le guidon ».

Dès 14 ans, je pilote un Super motard 50 cm3, « ventre à terre ».

A 17 ans, je passe le Certificat d'Aptitude au Sport Motocyclisme et j'entame 
mes premières journées de roulage d'entraînement sur piste au guidon d'une Suzuki 
250 RGV. Je prends immédiatement goût à cette activité et depuis 2007, chaque 
saison, je participe à de plus en plus de journées de roulage. « Gaaaz... »

Puis, pour mes 20 ans, on m'offre en cadeau d'anniversaire un stage de 
pilotage qui me permet d'acquérir de nouvelles compétences et je peux en mesurer 
l'efficacité. 
A 21 ans, j'obtiens le permis A motocyclisme.

Enfin en 2012, je tente pour la première fois de participer à une manche du 
championnat de la coupe O3Z, « poignée dans l'angle ».  Je me qualifie pour la finale 
A, mais malheureusement la suite de la course est annulée par les organisateurs. 
Cette première expérience un peu frustrante est cependant pour moi l'occasion de 
découvrir de nouvelles sensations très grisantes qui me donnent l'envie de me lancer 
désormais dans la compétition. 
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   Marque : KAWASAKI
    Modèle : ZX 10 RR
   Cylindrée :    1000 cc
   Année : 2011

 Equipements : 
– Carénages piste complets
– Demi-guidons
– Commandes reculées
– Durites aviation
– Ligne d'échappement Arrow
– Protections carbone-Kevlar su cadre, bras oscillant et moteur
– Shifter
– Boîtier électronique
– Indicateur de rapport engagé
– Chrono Alfano

PRESENTATION DE LA MOTO
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– Participer à une course d'endurance,

– Participer à une course de vitesse et me classer,

– Me perfectionner,

– Rouler sur de nombreux circuits cette année, avec comme 
objectif de faire un championnat complet en 2014 en course de 
vitesse ou en endurance.

MES OBJECTIFS POUR LA SAISON 2013
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◙ Courses :

– 24, 25, 26 Mai : 
►Trophée d'endurance O3Z à Dijon (21)

– 23, 24, 25 Août : 
► Course de vitesse Promo-Découverte à Alès (30)

◙ Stage de perfectionnement :

► 22 et 23 Avril au Vigeant (86)

◙ Journées d'entraînement :

– 9 Mars au Lédenon (30)
– 22 et 23 Mars à Alès (30)
– 1er Avril à Dijon (21)
– 6, 7, 8 Mai à Alcarras (Espagne)
– 2 et 3 Septembre à Spa-Francorchamps (Belgique)

D'autres dates sont à venir et dépendront de mon budget.

MON CALENDRIER 2013



Passionné de moto et de vitesse, mordu de glisse et de sport, je trouve dans cette 
activité l'esprit de compétition, le défi de maîtriser par l'apprentissage de 
techniques et une bonne condition physique différents paramètres, afin de réaliser 
toujours plus de performances. C'est un projet qui me tient à cœur et j'ai décidé de 
mettre œuvre tous les moyens qui me permettront de transformer en réalité, le rêve 
d'atteindre un jour un bon, voire haut niveau. De plus, j'ai le plaisir de partager cette 
passion avec ma compagne et nous souhaitons tous deux nous lancer dans la 
compétition côte à côte.

Mais faire de la moto sur circuit et en compétition est un sport qui coûte cher (frais 
d'inscription, essence, frais de déplacements, pneumatiques, pièces moto, 
intendance...). Je finance actuellement ma saison uniquement avec mes revenus 
personnels qui ne me permettent malheureusement pas d'effectuer un championnat 
complet cette année.
C'est la raison pour laquelle je suis à la recherche de sponsors qui voudraient bien 
m'accompagner et me soutenir dans ce projet par tous moyens que ce soit :
dons financiers ou matériels, prêts de matériels, réduction ou gratuité sur pièces 
moto ou équipement pilote...

Pour contribuer à cette aventure, vous pouvez participer sous la forme de dons 
déductibles des impôts à hauteur de 66 % grâce à l'association loi 1901 
M. A. RACING TEAM qui est en cours de création et de déclaration auprès de la 
Préfecture.
 
En contrepartie, je m'engage à faire de la publicité pour votre entreprise en 
apposant votre éventuel logo sur ma moto, mon véhicule de transport, ma combinaison 
de moto et ma tente de paddock, ainsi que sur ma page Facebook et en distribuant 
d'éventuels flyers ou affiches lors des journées d'entraînement ou de compétition.
D'autre part, je me déplace régulièrement avec mon véhicule dans toute la France et 
d'autres pays sur les circuits, ainsi que pour me rendre à mon travail. L'hiver 
j'exerce dans une station de ski qui accueille beaucoup de monde. Mon véhicule 
constitue ainsi un support publicitaire pour faire connaître et mettre en avant votre 
entreprise.
Enfin, ma moto peut aussi être prêtée pour être entreposée dans votre entreprise 
lors de journées promotionnelles ou portes ouvertes et je peux bien sûr être 
présent.
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PARTENARIAT / SPONSORING



DESIGNATIONS PRIX EN EUROS

Achat de la moto 14200

Equipement pilote (casque, combinaison, 
protection dorsale, bottes, gants)

1500

Frais moto (essence, huile, pièces de 
rechange...)

2500

Pneumatiques 2000

Inscriptions courses et essais libres 920

Inscriptions entraînements 1150

Licence FFM 2013 190

Frais de déplacements (péages, 
carburant, hébergement et box, nourriture...)

1400

BUDGET TOTAL APPROXIMATIF 23860
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BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2013



Je tiens tout d'abord à remercier mes parents Martine Viguet-Carrin et 
Pierre Curtolo qui m'ont fait découvrir la moto. Je les remercie pour leur 
soutien et leur présence aux roulages et aux compétitions, leur implication 
pécuniaire au niveau de l'intendance et du financement des stages de pilotage.
Je remercie plus particulièrement mon père qui roule à mes côtés, pour son 
assistance technique et financière dans la préparation et l'entretien de la 
moto.

Je remercie également ma partenaire et coéquipière de course 
d'endurance et d'entraînement, Margaux Wahnam.

Je remercie bien sûr, tous les sponsors ainsi que toutes les personnes 
qui croient en moi et me soutiennent dans mon projet.
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