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Préambule 

 
La saison 2013 est une saison d’entrainement sur les circuits où 
seront disputées les différentes courses lors du championnat d’O3Z. 

 

« La saison 2012 fut une saison importante pour moi car j’y ai fait 

mes débuts sur piste avec un Er6 mais surtout la découverte d’une 

discipline dans laquelle je progresse vite. Après quelques roulages en 

débutant encadré par des pilotes Marshall je suis passé en moyen puis 

confirmé où j’ai été repéré par mon actuel entraineur qui n’a pas mis 

longtemps à me convaincre de participer à une compétition française 

de moto. J’ai acheté ma moto (une Suzuki Gsx-R 2008) équipée pour 

la piste avec laquelle je roulerai en O3Z » 

 

La coupe de France O3Z permet à des machines de types et 
cylindrées différents de courir. Ces machines rendent ces courses de 
vitesse sur piste spectaculaire et mettent en avant la technique de 
pilotage et la combativité des concurrents. 

 

En devenant partenaire vous développez votre couverture 
publicitaire, en effet en plus de véhiculer une image dynamique de 
votre entreprise auprès de votre personnel et de vos clients, nous 
vous proposons un espace publicitaire sur la moto, l’équipement du 
pilote et des paddocks (barnum) ainsi que sur les réseaux sociaux et 
notre site Internet. 
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Le Team en 2013 c’est … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

              

Entrainement  

• Circuit de Dijon Prenois 

• Circuit de Carole 

• Circuit de Pau Arnos 

• Circuit des Ecuyers 

• Circuit du Vigeant 

• Circuit de Nîmes Lédenon 

Préparation de la moto 

• Maitre cylindre de frein avant 

• Poly compétition 

• Protection moteur  

• Amortisseur arrière 



              Les Coupes de France d’O3Z 

 

 

Il s’agit d’un championnat organisé par un organisme d’évènements sportifs 

sponsorisé par le manufacturier Pirelli.   

Il existe 4 catégories :  

Course pour les pilotes débutant la compétition.                       

Il existe deux groupes A et B pour accueillir un plus 

grand nombre de participants. 

 

Course réservée aux machines de 599cm3 ou moins.  

Le niveau  est élevé, ce qui rend ces courses 

dynamiques. 

 

Course réservée aux machines de plus de 600cm3                     

La puissance des machines ainsi que le niveau des 

pilotes rendent ces courses très rapides. 

 

Le trophée d’endurance est une course de plusieurs 

heures en relais avec deux pilotes.  

                                                                                              

Chaque course comprend : les essais libres, les qualifications, les demi-finales 

puis les finales. La durée d’une finale est en moyenne de 30 minutes et se 

compose d’environ 40 pilotes.     

  



Présentation du pilote 
 

 

Nom : de la Pommeraye 

Prénom : Nicolas 

Age : 20 ans  

Profession : Serveur  

Situation : Célibataire  

Téléphone : 06-43-55-83-82 

Adresse mail : ngdlp@hotmail.fr 

 

 

 

«  La piste, c’est d’abord une histoire de passion, repousser ses 

limites à l’extrême pour toujours aller de l’avant  et être le 

plus rapide. A partir de cela je me suis entouré d’un 

entraineur et de plusieurs personnes de bons conseils.                     

Bien apprendre pour mieux progresser »  
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Présentation de la moto 
 

Marque : Suzuki  

Modèle : Gsx-R  

Année : 2008 

 

Equipements :  

Poly Flam-racing 

Durite aviation avant 

Maitre-cylindre Nissin 

Fourche préparée 

Commandes reculées  

Moteur réglé 

Demi-guidon  

Filtre à air racing 

Ligne complet Akrapovic 

 

La moto a été financée en intégralité par le Team. Des poly (carénage) pour la 

compétition seront montés en blanc pour une meilleure visibilité de votre 

logo, en compétition. Tout logo peut également être apposé sur les poly 

d’entrainement.  

 

 



Liste des épreuves 

                                       

Les dates ci-dessous  correspondent à la saison 2013 et sont uniquement à 

titre indicatif, les dates la saison 2014 n’étant pas encore fixée.  

 

27 et 28 avril : Alcarras (Espagne)  

25 et 26 mai : Dijon Prenois (Côte d'Or 21) 

22 et 23 juin : Circuit Pau Arnos (Pyrénées Atlantiques  64)        

3 et 4 aout : Le Vigeant (Val de Vienne 86) 

14 et 15 septembre : Ledenon (Gard 30) 

12 et 13 octobre : Carole (Seine St Denis 93)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Budget Prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces pour la moto : Différentes pièces   

 

 

Entrainement : Sur les 6 circuits de l’O3Z 

 

 

Courses : Total des frais pour courir   

 

 

Pneus : Total des frais  

 

 

4 816 Euros 

Budget total : 

15 039 Euros 
 

2 651 Euros 

2 192 Euros 

 

5 380 Euros 



Le Budget Prévisionnel 

 

 

 

 

 

Maitre-cylindre Brembo 269 Euros 

Amortisseur EMC 868 Euros 

Protection moteur R&G 200 Euros 

Poly Flam Racing 575 Euros 

Boitier d’injection Dynojet 280 Euros 

 

 

 

 

 

Circuit Essence et 
péage 

Roulage Total 

Circuit Carole 12 Euros 110 Euros 122 Euros 

Circuit de     
Nîmes Ledenon 

257 Euros 290 Euros 547 Euros 

Circuit de Pau 
Arnos 

314 Euros 220 Euros 534 Euros 

Circuit du 
Vigeant 

152 Euros 260 Euros 412 Euros 

Circuit 
d’Alccaras 

371 Euros 280 Euros 651 Euros 

Circuit de Dijon 105  Euros 285 Euros 385 Euros 

 

Budget : Préparation  de 

la moto 

Total 2 192 Euros 

Budget : Entrainement 

2013 

Total 2 651 Euros  



Le Budget Prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût   Nombre Prix unitaire Total 

Licence NCA 1 266 Euros 266 Euros 

Frais 
d’engagement 

6 198 Euros 1 188 Euros 

Trajet circuit 
Carole 

2 6 Euros 12  Euros 

Trajet circuit 
Ledenon 

2 128.5 Euros 257 Euros 

Trajet circuit 
Pau Arnos 

2 157 Euros 314 Euros 

Trajet circuit 
Vigeant  

2 76 Euros 152 Euros 

Trajet circuit 
Alccaras 

2 185.5 Euros 371 Euros 

Trajet circuit 
Dijon 

2 52.5 Euros 105 Euros 

Essences   420 1.55 Euros 651 Euros 

Pièces de 
rechange  

  1 500  Euros 

Budget : Courses 2014 

Total 4 816 Euros 

 



Le Budget Prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût   Nombre Prix unitaire Total 

Pneus 
entrainements 

3 335 Euros 1 005 Euros 

Pneus courses 12 335 Euros 4 020 Euros 

Pneus pluie 1 355 Euros 355 Euros 

Budget : Pneus 

Total : 5 380 Euros 



Le Partenariat 
 

Le Team RacingPerf se lance dans un projet ambitieux. Cependant, pour que 

cette belle aventure se réalise, il est nécessaire pour l’association d’être 

soutenue par des partenaires. 

 

 

 

 

 

 

Ce que le Team propose                               

 à ses partenaires…  

 

         

 

Ce que le partenaire peut                                                                                      

apporter au Team… 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Team, être soutenu par des partenaires, c’est :  

- Partager sa passion, la vivre et la faire découvrir.                                        

- Prendre le départ de grande course de vitesse.                                       

- Se battre encore plus pour atteindre les objectifs fixés et   

ainsi récompenser les personnes qui l’a soutenu en 

mettant en avant les couleurs d’entreprises dynamiques. 

- Un encart publicitaire sur la moto.                                                      

-Une publicité visible sur notre site internet : 

http://racingperf.fr/index.html                                               

-Un encart publicitaire sur la combinaison du pilote 

et sur les équipements du paddock.                                                                                                   

- Un suivis et une mise en avant des sponsors sur 

nos réseaux sociaux.                                                                                         

- Des possibilités d’accueil sur les courses et de 

mise à disposition de la moto pour une exposition.                                     

- Des articles et des photos dans la presse locale 

tout au long de la saison.                                                                                                            

- Des mails réguliers pour informer des résultats.                         

-Un encadrement sur circuit et toutes autres 

propositions…                           

Pour un partenaire, soutenir le Team,  c’est :                                                                                 

- Soutenir un projet sportif.                                                      

-Communiquer sur l’activité de son  

entreprise grâce à des encarts publicitaires 

originaux.                                                                              

- Bénéficier d’avantages fiscaux  intéressants 

notamment par le biais du  mécénat.   

- Une aide financière (dons, bons d’achats …)                                                                                         

- Une aide matérielle (achats de pièces…)                               

- Une aide humaine (bénévolat…) 

http://racingperf.fr/index.html


 

 

 

 

 

 

                                    Merci à tous !  

 

 

 

 

 

Merci à vous d’avoir consacré quelques minutes à 

la lecture de ce dossier afin de découvrir nos 

projets pour la saison 2014 

Un grand merci à toute notre famille et nos 

amis pour nous apporter leur aide lors des 

différentes manifestations organisées et nous 

suivre sur l’ensemble des courses. 



Contacts 

 

 

Nicolas 

de La Pommeraye 

14 Avenue Montaigne 

78960 Voisins le Bretonneux 

Tel : 06-43-55-83-82 

 

 

 

 

RacingPerf  

Mail : racingperf@outlook.com 

Facebook : RacingPerf Yvelines  

Tel : 06-43-55-83-82 
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