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Au JPS Racing Team, notre grande passion, c’est le kart… Et pour assouvir cette passion, 2 mots 
d’ordre complémentaires nous animent : Performance et Convivialité.

Une fois ces bases établies, les objectifs du JPS Racing Team deviennent ambitieux. 

 

Pour se faire, j’ai réuni depuis 2 ans au sein de notre équipe JPS Racing plusieurs pilotes sympathiques et 
rapides, qui se font une joie de venir participer à cette belle aventure.



Les résultats de notre jeune équipe depuis 3 ans. 

2011

1ère année du JPS RACING TEAM

2 courses d’endurance :

-   Les 24 Heures du Circuit de l’Europe (3ème aux essais, 7ème en course)

-   Les 6 Heures du Circuit de l’Europe (2 équipages engagés / 2ème place pour JPS Racing 1 et  6ème 

place pour JPS Racing 2)

2012

Le JPS RACING TEAM a participé à plusieurs grandes épreuves, se faisant connaitre dans plusieurs 
régions :

-         Les  6 Heures du RKC (Racing Karting Cormeilles) en mars (avec 2 équipages engagés/ 11ème 

place pour JPS Racing 1, 18ème place pour JPS Racing 2)

-         Les 24 Heures du RKC en avril, sous la pluie (18ème place à l’arrivée)

-         Les 24 Heures du Mans en juin (12ème place à l’arrivée)

 

-         Les 24 Heures du Circuit de l’Europe (Rouen) en septembre, avec le 1  er   podium pour JPS   
Racing (2ème place à l’arrivée, après avoir mené l’épreuve 18 heures durant)

 

2013

Même programme que 2012 pour le JPS RACING TEAM, avec un peu moins de réussite… 

La mécanique a fait des siennes !

-         Les  6 Heures du RKC en mars (avec 2 équipages engagés/ 15ème place pour JPS Racing 2, et 
16ème place pour JPS Racing 1)

-         Les 25 Heures du RKC en avril, (25ème place à l’arrivée sur une course de niveau international, 
avec la participation du pilote de Formule 1 Jean-Eric Vergne)

-         Les 24 Heures du Mans en juin (4ème place à l’arrivée, à seulement 5 secondes des 3èmes !)

-         Les 24 Heures du Circuit de l’Europe (Rouen) en septembre (6ème place pour JPS Racing)



Programme JPS Racing pour 2014

Notre programme pour l’année 2014 prévoit que le JPS Racing Team souhaite engager un équipage à 
plusieurs courses d’endurance de  24 heures et  de  6 heures,  à  Cormeilles (RKC),  au Mans,  et  à Rouen 
(Circuit de l’Europe).

Le programme 2014 :

-         Les 6 Heures du RKC en mars (2 équipes JPS engagées)

-         Les 24 Heures du RKC fin avril.

-         Les 24 Heures ESSEC au RKC les 10 & 11 mai.

-         Les 24 Heures du Mans en juin.

-         Les 24 Heures du Circuit de l’Europe, mi- septembre.



Les pilotes JPS Racing 2014 :

-         Alain AYACHE 

-         Mickaël BRANDIN 

-         Mathias KUHLER

-         Benjamin MILLIET

-         Franck-Alexis ADAM

-         Vietanh COEURET 

-         Jessy LAIGRE

-         Emeline PREVOT

-         Grégory MORIN

Afin de participer à ces épreuves et de pouvoir vivre notre passion, nous avons besoin de partenaires 
sportifs et financiers, en complément de l’implication financière personnelle de chacun des pilotes du Team.

BUDGET PREVISIONNEL 2014

             -         6 Heures du RKC : 699 € par équipe.

             -         24 Heures du RKC : 2790 € par équipe.

             -         24 Heures ESSEC au RKC : 3200€ par équipe.

             -         24 Heures du Mans : 3100 € par équipe.

             -         24 Heures du Circuit de l’Europe : 3200 € par équipe,

T  otal Budget pour les inscriptions aux Courses 2014 pour JPS Racing     :  

12 989 € pour l’équipe. 



Voilà pourquoi nous nous permettons de vous solliciter à hauteur de ce que vos moyens et vos 
souhaits vous autoriserons à le faire. Nous vous rappelons à ce sujet que l’État vous permettra de déduire de 
vos impôts 50% de la somme que vous nous donnerez.

 

Notre kart sera bien entendu décoré à chaque épreuve avec des autocollants représentant les logos 
de nos partenaires.

 

Beaucoup de photos seront prises durant les courses, et je m’engage à vous faire parvenir, après 
chaque épreuve, quelques unes de mes plus belles prises de vue, par mail ou par courrier (à votre 
convenance).

A la demande de nos premiers partenaires, nous avons décidé de créer un Club Affaires JPS Racing 
Team. 

Votre partenariat financier vous donnera librement accès à ce Club qui se réunira plusieurs fois par 
an, vous permettant de nouer des relations commerciales privilégiées avec les différents partenaires de 
l’équipe. 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

 

Cordialement



 

Mail : jpsracingteam76@yahoo.fr
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