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PRESENTATION DU PILOTE

Nom : WANHAM
Prénom : Margaux

Née le : 12 Avril 1988 à Troyes (10)
Originaire de Haute-Marne, en Champagne-Ardennes

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

          74250 VILLE EN SALLAZ

Numéro : #52
Moto Club :   ACTIV'BIKE

Profession : infirmière

Sports : Ski, équitation, natation

Pour me contacter :
– par mail : narayana_52@hotmail.com

– par téléphone : 06 43 26 85 59

– Page FACEBOOK : Margaux Wanham #52

PRESENTATION DU PILOTE

mailto:narayana_52@hotmail.com


PRESENTATION DE LA MOTO
Marque : HONDA
Modèle : CBR-RR
Cylindrée :    1000 cc

Année : 2008

Numéro : #52

Equipements : 
– Poly complet avec kit déco
– Demi-guidons
– Commandes reculées
– Durites aviation
– Echappement Devil
– Protections carbone-Kevlar sur cadre, bras oscillant et moteur
– Filtre à air KN
– 2ème jeu de jantes équipées de pneus pluie
– Indicateur de rapport engagé
– Chrono Alfano

PRESENTATION DE LA MOTO



Née le 12 Avril 1988 à Troyes, je baigne depuis l'enfance dans le monde des 
deux roues...

Mes parents m'ont en effet légué cette passion dès mon plus jeune âge...
Mon père me promène toujours derrière lui et il tient un bar de motards où 
je grandis en compagnie des bikers.

Concrètement, tout commence à 14 ans au moment où mes parents 
m'offrent mon premier deux-roues, une 50 cc TZR YAMAHA. Je la prends 
en main et goûte déjà aux gravillons...

A 16 ans, je passe mon permis 125 cc et j'achète une 125 cc APRILIA RS 
sur laquelle, je m'éclate durant 2 ans sur la route.

A 18 ans, je passe le permis gros cube et m'achète une 600 DUCATI 
MONSTRO, sur laquelle je m'ennuie beaucoup ! Il faut dire que je préfère 
nettement prendre la 998 DUCATI de mon père...

Je m'empresse donc de m'acheter une 600 cc YZF-R6 YAMAHA de 2000, 
sur laquelle je roule 3 ans, puis une YZF-R6 de 2007.
Cette année, je décide de la changer pour une 675 TRIUMPH Daytona de 
2012.

J'adore faire de la moto sur route, mais l'envie de faire de la piste était 
vraiment présente. Lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis donc 
acheté une moto de piste... une 675 Daytona sur laquelle j'ai roulé durant la 
saison 2012.

J'ai décidé de passer en 1000 cc pour la saison 2013 et j'ai racheté …
une HONDA CBR 1000 RR.

BIOGRAPHIE



MES OBJECTIFS POUR LA SAISON 2013

– Participer à une course d'endurance,

– Participer à une course de vitesse et me classer en catégorie 
féminine,

– 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



MON CALENDRIER 2013

◙ 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



PARTENARIAT / SPONSORING

Passionnée de moto et de vitesse, mordue 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 mon compagnon et nous souhaitons tous deux nous 
lancer dans la compétition côte à côte.

Faire de la moto sur circuit et en compétition 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 suffisent malheureusement pas pour pouvoir 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 des 
services Préfectoraux.
 
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. De plus, ce même véhicule est aussi mon moyen de 
locomotion  pour me rendre à mon travail quotidiennement. Il 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 
présente.

PARTENARIAT / SPONSORING



BUDGET SAISON 2013

DESIGNATIONS PRIX EN EUROS

Achat de la moto 8000

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 17660

BUDGET SAISON 2013



Je remercie tout d'abord mes parents qui m'ont transmis cette passion et 
qui m'encouragent depuis mes débuts sur circuit.

Je remercie également mon partenaire et coéquipier de course d'endurance, 
Arnaud Curtolo ; mon père Fabrice Wanham ; ainsi que mon beau-père Pierre 
Curtolo pour la préparation de la moto.

Je remercie ma mère Ghislaine Collinot pour m'avoir financé mon stage de 
perfectionnement.

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

REMERCIEMENTS
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Annexes photos 2012 (suite)

Annexes photos début saison 2013


