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Presentation 
Bonjour, je me présente, Anthony DUMONT, 20 ans vivant à Reyrieux (01) proche de l’agglomération 

Lyonnaise. Je suis pilote moto et vous invite à lire mon book où je vais vous présenter mes débuts en mo-

to, ma carrière, mon année 2013 et surtout mes ambitions pour l’année 2014 ! 

Je viens tout fraichement d’être titré Champion de la coupe Yamaha 125 YZF à laquelle j’ai participé en 

2013. Ce fût une année très enrichissante pour moi et qui je l’espère va me permettre de continuer en 

catégorie supérieure l’année prochaine; 

Je vous laisse donc découvrir mon portfolio et vous remercie par avance de l’attention que vous y por-

terez. 

Anthony #11 



LES DEBUTS 
Les fesses sur une moto depuis l’âge de 3 ans, je n’ai pu faire mes pre-

mières armes en compétition qu’à l’âge de 15 ans en coupe Malossi avec 

une Derbi GPR (voir photo ci contre). En 2009, lors de ma deuxième an-

née de compétition je termine 3eme du championnat. J’ai persévéré dans 

cette coupe jusqu’en 2010 où après avoir acheté une moto un peu plus 

récente et performante je parviens à décrocher le titre de Champion de 

France et d’Europe au terme d’une saison riche en émotions lors de la grande finale sur le circuit d’Adria 

(Italie).  Ces saison de coupe Malossi se déroulant essentiellement sur des circuits de karting m’ont per-

mis d’apprendre vraiment bien les bases du pilotage sur circuit car ces petites motos ne pardonnent au-

cune erreur, il faut toujours être très concentré et appliqué. 



PALMARES 
2008 : Première saison de moto en coupe Malossi 

2009 : 3eme de la coupe Malossi 

2010 : Champion de France et d’Europe en coupe Malossi 

2011 : 24eme de la Coupe 600 Pirelli 

2012 : Vice-Champion Junior et 3eme au classement général 600 Pirelli. Wildcard en Championnat d’Eu-

rope 600 Superstock (12eme en course puis rétrogradé à la 21eme place suite à une erreur sur la 

grille) 

2013 : Vainqueur de la coupe Yamaha 125 YZF et wildcard en Championnat de France Moto3 (2eme) 

 



Chronos de reference (600) 
Magny-cours : 1’45’892 (600 STK 2012) 

Ledenon : 1’26’057 (600 Pirelli 2012) 

Le Mans : 1’43’266 (600 Pirelli 2012) 

Albi : 1’24’503 (600 Pirelli 2012) 

Nogaro : 1’33’162 (600 Pirelli 2012) 

Le Vigeant : 1’44’058 (600 Pirelli 2012° 

Dijon : 1’26’617 (Chrono en course avec scaphoïde cassé aux essais le samedi…) 



AMBITIONS 2014 
Comme vous l’avez compris, j’ai à cœur en 2014 de repartir en 600, catégorie où je me sens bien et 

surtout celle où je me fait le plus plaisir et lorsqu’on se fait plaisir les résultats suivent. Après une année 

2012 qui fût pour moi plus qu’encourageante je ne souhaite pas m’arrêter en si bon chemin. L’année 

2013, même si elle ne s’est pas déroulée en 600 m’a tout de même énormément apporté et je sais déjà 

les points sur lesquels travailler en 600. 

C’est vraiment une catégorie qui me plait et la façon dont se comporte ces motos m’amuse énormément, 

on peu vraiment beaucoup jouer avec tout en réalisant de très belles performances. 

Si je parviens à réunir le budget pour 2014, ma principale ambition sera d’intégrer à chaque course le 

top8 au début de saison et si tout se passe bien de me rapprocher  

dès que possible du podium et ce avant la fin de saison.  

Bien sûr pour cela, le facteur pilote n’est pas le seul à entrer en compte,  

il faut également du bon matériel et surtout une bonne équipe  

qui me permette de m’améliorer dans mes réglages,  

dans mes analyses de courses, de trajectoires,…  

C’est pourquoi j’espère pouvoir compter sur vous. 

Merci 





REMERCIEMENTS 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidé jusqu’à maintenant et je sais que la liste est 

longue (Slmoteur, Nelson Motos, Empp Racing, Emc, Delcamp Energie, Fan’s Club Patrick Pons…)  Tout le 

monde sait que la compétition moto est un sport qui coûte énormément et sans vous il me serait impos-

sible de rouler et de faire ce que j’aime plus que tout. J’espère vraiment de tout cœur pouvoir rouler en 

2014 afin de satisfaire vos attentes et espère pouvoir vous montrer de la plus belle des manières ce 

que je peux faire en compétition moto. 

 

Merci de tout cœur ! Anthony Dumont dit « Toto ». 



CONTACTS 
Pour nous contacter vous pouvez appeler directement Renaud BLANC qui s’occupe de me 

trouver des sponsors cet hiver au téléphone au 0643101247 ou par mail à l’adresse sui-

vante : renaudblanc72@gmail.com. 

Nous sommes également joignable sur facebook via ma page pilote : Anthony Dumont Page 

pilote (https://www.facebook.com/anthony.dumont.pilote) 

Il me tiendra au courant de tout vos appels ou message et je vous rappellerais sans faute. 

Encore merci et à très vite j’espère ! 

 

Toto    


