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PRESENTATION DU PILOTE
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Nom :   ROMANENS
Prénom :   Jean-Christophe
Né le :   3 avril 1988 (25 ans) à Genève (Suisse)

Adresse :  519, Route du Poirier-à-l’Ane
   74160 Collonges-sous-Salève

Profession :  Comptable

Loisirs :   Snowboard, course à pied

Rejoignez ma page Facebook pour être informé régulièrement de l’évolution 
de ma saison! 

         Romanens Jean-Christophe #96

N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations 
romanens96@yahoo.fr



PRESENTATION DE LA MOTO

Kawasaki ZX-6R 2009

- Carénages complet polyester
- Ligne d’échappement LeoVince SBK
- Shifter LeoVince Fast 2
- Protections carbone (réservoir et bras oscillant)
- Protections de fourche 
- Durites type “aviation”
- Commandes reculées PP Racing
- Levier de frein et d’embrayage repliable et réglable
- Disques de frein avant semi-flottant
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HISTORIQUE RESULTATS

2012 - Michelin Power Cup 600 - 45e sur 89
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HISTORIQUE RESULTATS

2013 - 500 Miles - 29e sur 51 (16e sur 29 catégorie 1000-Américaine)
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CALENDRIER 2014

Mai - 4h de Carole

Juillet
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OBJECTIFS 2014

Pour cette nouvelle saison en endurance, je vais participer à deux courses 
d’endurance. Je souhaite tout d’abord réitérer mon exploit des 500 Miles 

2013 en me classant le mieux possible. Concernant les 4h du CMC, je ne con-
nais malheureusement pas le circuit de Carole, mais je vais faire tout mon 
possible pour réussir au mieux cette première participation, comme je l’ai 

fait lors des 500 Miles en 2013. 

Objectif 500 Miles: 
Améliorer mon chrono par rapport à 2013

Finir dans les 35 premiers

Objectif 4h du CMC: 
Avoir un chrono régulier en moins de 1’10

Finir dans les 25 premiers
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BUDGET

Prix total en 
Euros

Déplacement (entraînements et courses)

Inscriptions courses

Inscriptions entraînements

Equipement pilote complet (y.c. licence) 1’900.-

700.-

1’150.-

1’200.-

Frais annexes (consommables moto, loge-
ment, nourriture, ...)

Pneus (entraînements et courses)

1’000.-

2’400.-

Budget total de la saison 9’350.-

Equipement moto spécifique endurance 
(carénages et pièces de rechanges)

1’000.-
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PARTENARIAT

Contribuer à mon projet, c’est vous plonger dans un monde de passionnés, 
mais aussi vous faire connaître par les nombreuses personnes présentes lors 

de ces compétitions rassemblant également beaucoup de curieux. Je peux 
d’avance remercier l’Absolute Racing Team pour le précieux soutien qu’ils 

m’accordent! 

Pour cela, plusieurs moyens sont à votre disposition: 

- Par une aide financière directe
(remboursement des frais réels, de la licence, des frais d’inscription, ...)

- Par l’offre de certains produits
(équipement pilotes/moto, pneus, consommables, ...)

- En faisant un don à l’association
(vos dons sont seront déductibles fiscalement!)

- Tout simplement par la diffusion de ce dossier
(à vos proches, presse locale, publicité via internet, ...)

N’hésitez pas non plus à me contacter afin de pouvoir déduire fiscalement 
vos dons!
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Je vous offre en retour plusieurs possibilités afin d’accroître de manière 
significative l’image de votre société. Vous pourrez donc apposer votre logo 
sur différent support tel que: 

- la moto
- la combinaison
- le casque
- le véhicule de transport
- différents supports marketing (coques iPhone, t-shirt, ...)

Je vous propose également de mettre en avant votre société via ma page 
Facebook et d’afficher votre logo sur les comptes-rendu des entraîne-
ments/courses ou sur tout autre moyen de communication dont je pourrais 
disposer. 

Ils me font confiance, et vous?
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