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Autocross [n.m] : aussi appelé «course poursuite sur terre» est un sport 
automobile qui consiste en des courses organisées sur terre. Composées 

de 3 manches, les pilotes s’affrontent en pelotons de 5 à 15 véhicules.  
Spectacles, casses et frissons garantis !

Fédération UFOLEP

UFOLEP, Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique, 
1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, est l’une des 
organisatrices des courses poursuite sur terre en France.

Les trophées sont organisés par régions (Ile-de-France, Bretagne, Hauts-de-
France...), puis les coureurs qualifiés disputent une finale rythmée sur un 
weekend d’août. 

Les véhicules sont préparés par les pilotes, selon un règlement bien précis. 
Arceaux, allègement du véhicule, ... la sécurité des pilotes est assurée !
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Le Pilote 

NOM, Prénom : GAUDIN Yoann
Surnom : Doudou
Age : 27 ans
Signes distinctifs : Brun, yeux verts, 1m80

Yoann est depuis tout petit passionné par la mécanique.

A ses 12 ans, il intègre le club Renault Flins de Karting et fait ses preuves sur le 
goudron.
En 2006, il prépare sa 1ère voiture d’autocross et prend goût à ce sport.
En 2013, Yoann est qualifié aux champinnats de France d’autocross et fini 22ème 
au classement général.
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La préparation et les réparations de la voiture sont entièrement réalisées par Yoann 
avec l’aide de sa Doudou Team et représentent la partie la plus importante du 
budget autocross.

Aujourd’hui Yoann finance lui même ses pièces automobiles. 
Certaines sont d’occasions (carosserie, moteur...), et d’autres sont neuves 
(pneus, amortisseurs, pièces mécaniques de compétition...)

DATE LIEU PLACE POiINTS

Mars-2013 La Faloise 18 39

Mai-2013 La Faloise 2 5

Juin-2013 Locquignol 3 7

Juin-2013 Porcheville 1 3

Juil-2014 Domart sur la Luce 10 20

Aout-2013 Rouillé (National) 22 37

Sept-2013 Locquignol 1 5

Résultats 2013



La Voiture 

Marque : Peugeot
Modèle : 205
Couleur : Noire
Signe distinctif : «Doudou» 

Voiture en préparation 
Marque : Peugeot
Modèle : 106
Couleur : A définir
Signe distinctif : «Doudou» 

 

Les Supporters 

Nom : Doudou Team
Liens : Compagne, famille et amis
Signe distinctif : portent des tee-shirt «Doudou Forever»
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La Doudou Team suit Yoann 
à toutes ses courses, afin de  
l’encourager mais également 
de l’aider en cas de problème 
mécanique.



Planning 
Une dizaine de courses (Trophée Ile de France et Trophée Haut de France)

Les courses s’étendent sur un week-end :
- les samedis se décomposent en 3 phases : inscription, controle 
  technique et essais chronos
- les dimanches : 2 ou 3 manches, la finale puis la remise des coupes

               Trophée Ile-de-France    Courses supplémentaires 
            Trophée Hauts-de-France  

juin-2014 LOCQUIGNOL (59)
sept-2014 LOCQUIGNOL (59)

avr-2014 LA FALOISE (80)
avr-2014 PORCHEVILLE (78)

mai-2014 DOMART SUR LA LUCE (80)
mai-2014 LA FALOISE (80)
juin-2014 PORCHEVILLE (78)
juil-2014 DOMART SUR LA LUCE (80)

sept-2014 78
sept-2014 78

Ce calendrier est à titre indicatif (calendrier 2013)

Les Championnats de France 2014 se dérouleront les 23 et 24 août à 
Saint-Germain d’Anxure (53).
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Visibilité pendant les courses

La voiture pourra être customisée avec votre logo afin d’obtenir une visibilité 
auprès de plusieurs cibles :
- Les pilotes
- Les spectateurs 
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Visibilité dans les stands

En plus de la voiture d’autocross, Yoann ainsi que la Doudou Team pourront 
porter des vêtements floqués (tee shirt, veste,casquette, ...) avec votre logo 
afin d’augmenter votre visitbilité dans les stands.

Visibilité sur les routes

Sur les routes, la camionette ainsi que la voiture d’autocross attirent  
l’attention des autres  usagers, ajouter votre logo sur l’utilitaire et votre visibilité 
sera maximale.
 

7



Facebook

Afin de suivre l’actualité de Yoann GAUDIN, une page communautaire 
Facebook a été créée fin d’année 2013.

« Autocross 78 - Doudou Forever » permet de découvrir l’autocross 
à travers des photos, des posts, des vidéos et également du direct.

Une rubrique «sponsors» sera mise en place afin d’augmenter votre 
visibilité.

Chaine Youtube
 
Afin de visualiser l’intégralité des courses de Yoann GAUDIN, une chaine 
Youtube a été créée, et est mise à jours après chaque course.
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Contact
GAUDIN Yoann

E-mail : yoann.gaudin@gmail.com
Téléphone : 06.77.25.84.49

Facebook : Autocross 78 - Doudou Forever


