


Presentation 

 

Bonjour, je me présente, Anthony DUMONT, 19 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 ma carrière, mon 

année 2013 et surtout mes ambitions pour l’année 2014 en championnat de France Supersport ! 

Je viens tout fraichement d’être titré Champion de la coupe Yamaha 125 YZF en 2013. A la suite de 

celle-ci j’ai été élu meilleur espoir de la coupe ce qui me permet d’avoir des partenaires de taille tels 

que Yamaha, la FFM, MG Competition, Ixon et Shark. Je serais ainsi encadré par Mr Christian Sarron et 

ma saison sera supervisée par Mr VECCHIONI Bruno (actuel manager de Sylvain Guintoli) et Mr BLANC 

Renaud.  

Anthony #11 



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 EN 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 

 

Pour 2014, je vais disposer d’une Yamaha R6 mise à disposition par Yamaha Motor France et qui sera 

préparée par MG Competition au même titre que les motos du team de la Dark Dog Academy. Cette 

moto sera donc l’une des plus performante et me permettra de jouer les premières places  aux côtés de 

Lucas Mahias, Nicolas Salchaud, Valentin Debise,… Actuellement je suis en négociation avec des 

équipes qui ont déjà fait leur preuves en championnat FSBK puisqu’elles sont plusieurs fois titrées.   Mon 

équipe et moi-même allons mettre toutes les chances de notre côté pour viser le titre de champion de 

France et espérer accéder au championnat d’Europe voire même au Mondial dans les prochaines an-

nées, le chemin est encore long mais nos objectifs sont clairs et j’ai l’envie de bosser dur pour y arriver. 

 

 

Merci 



budget 2014 

 

 6 weekends de courses Supersport sont au programme en championnat de France : 6x1500€ pour 

un total de 9000€ (budget comprenant les déplacements sur les courses, essence, pneus, …) 

 

 Suivant les résultats des courses en France et de notre budget, nous aimerions participer à certaines 

courses du championnat d’Europe voire même du Mondial.  

 

 Une course de ce type devrait coûter aux environs de 3000€.  

  

 Suivant le nombre de courses notre budget oscillera entre 15000€ à 20000€ pour la saison. 





CONTACTS 

 

Pour nous contacter vous pouvez appeler mon manager, Renaud BLANC, qui s’occupe de moi 

avec les précieux conseils de Bruno Vecchioni, 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) 

Merci de votre attention et à très vite j’espère ! 

 

    


