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Le Sponsoring 

Quel est votre intérêt ? 

Pourquoi nous ?

 

Le sport automobile est de loin celui où l'impact est 
le plus clairement perçu grâce à une surface visuelle 
importante où le message publicitaire choisi attire 
obligatoirement le public. 
Le sport automobile en France, prend une place 
considérable particulièrement grâce à l'un des 
sportif préféré des français qui est Sébastien LOEB, 
après les succès remportés au niveau mondial. 
En effet, la foule est de plus en plus nombreuse aux 
bords des routes pour voir passer ces voitures qui 
font rêver aussi bien les grands que les petits. Et 
sachant que l’attirance vis à vis des sports 
mécaniques se perpétue de génération en 
génération, le sponsoring est un moyen de fidéliser 
le consommateur depuis son plus jeune âge. 

Tout simplement parce que le dynamisme et 
l'esprit d'aventure attirent de plus en plus les 
entreprises soucieuses de renommée, mais aussi 
parce que le sponsoring est un nouveau support 
publicitaire plus représentatif que les médias 
classiques. 
Ces actions aux yeux du grand public donnent 
une image dynamique et moderne de la société 
qui sponsorise. 
Vous avez un projet de communication. Vous 
avez une cible à toucher. Vous cherchez un 
média.
Avez-vous envisagé le sport automobile comme 
vecteur de promotion 
d'image, d’un label, d'un produit ? 
Nous vous proposons deux supports originaux :

Le véhicule est homologuée FFSA permettant 
de rouler en catégorie Tourisme Cup en 
autocross
C'est quoi l'autocross ?
L'auto Cross existe depuis le début des années 
70, cette discipline consiste en des courses 
automobiles sur circuit terre,
Epreuve spectaculaire, elle regroupe chaque 
week-end entre 5000 et 15000 spectateurs 
selon les épreuves, sur tous les circuit de 
France. Avec pas moins de 240 pilotes présent 
tous les week-ends de course, le spectacle est 
incessant et les bagarres toujours très animées. 
Les épreuves se déroulent sur un week-end 
commençant le samedi pour finir le dimanche. 
Les courses sont formées d'un peloton de 15 
véhicules

 La bx inscrite régulièrement dans les épreuves de 
Championnat de l’Ouest et de France d’Autocross mais 
aussi le matériel logistique qui est un bus Renault FR1. 
Sans oublier un site web http://www.team-bezzix.com/, 
mais aussi les médias récent que sont les réseau 
sociaux comme facebook avec deux groupes de 
discussion dédiés a notre team 
https://www.facebook.com/groups/amisdelaBX/ et 
https://www.facebook.com/pages/team-bezzix
sans oublier les vidéos que l'on peut trouver sur la toile 
de notre team comme 
http://www.youtube.com/user/teambezzix,
Une opération de sponsoring bien menée doit 
impérativement tenir compte de l'investissement de 
base : l'aide financière auprès de l'équipe, la présence 
de la marque sur la carrosserie, les vêtements, et 
l'investissement périphérique sont les gages de la 
réussite de l'opération. 

Enfin, la place importante que les médias accordent 
aux épreuves automobiles peut permettre d'espérer 
une rentabilité maximum de budget publicitaire 
investi dans ce type de compétition. 
L'impact publicitaire peut être perçu à plusieurs 
moments,lors des déplacements. Sur le trajet pour 
se rendre à la course, sur le parc fermé de l'épreuve, 
au cours de l'épreuve mais aussi lors d'actions 
promotionnelles, prêt de la voiture de course lors 
d'expositions ou salons, lors d'actions publicitaires 
complémentaires, presse spécialisée, presse locale 
et nationale, sans oublier des actions sur la voiture, 
les vêtements
Il faut savoir que les sommes versées dans le cadre 
de la sponsorisation, ont un abattement FISCAL DE 
50%. 

La discipline
Une épreuve est composée de  tours) et de 
Finales. Les essais qualificatives permettent de 
déterminer les grilles des manches qualificatives. 
Les trois séries de manches qualificatives 
permettent par un calcul de points de départager 
les pilotes de chaque catégorie pour former la 
ligne de la finale. Plusieurs catégories existent 
qui courent indépendamment, deux catégories 
de voitures, deux catégories de buggy, et quatre 
catégories de sprint car, Notre véhicules évolue 
dans la catégorie voiture dénommée Tourisme 
Cup anciennement D2 2 litres. La Tourisme Cup 
est la catégorie des voitures deux roues motrice 
avec une cylindrée maximum de 2 litres, elle 
reprend les silhouettes des automobiles de série, 
mais peut-être entièrement construite 
artisanalement  ou alors comme nous une caisse 
d'origine.

http://www.team-bezzix.com/
https://www.facebook.com/groups/amisdelaBX/
https://www.facebook.com/pages/team-bezzix
http://www.youtube.com/user/teambezzix


Identitée

Nom: Martin
Prénom: Hervé 
Age: 50 ans

Palmarès

 Le pilote

2013 Autocross Tourisme Cup
5 ème du challenge de l'ouest
4 ème du challenge Bernard Sellier 
20 ème championnat de france (3 courses)
2012 Autocross D2 2litres
12ème du challenge de l'ouest
12ème du challenge Bernard Sellier
2011 Autocross D2 2litres
5ème du championnat de l'ouest
4ème au challenge Bernard Sellier
2010 Autocross D2 2litres
5ème du championnat de l'Ouest
2009 Autocross 1900cm3
1er du championnat ACC 22 (ufolep)
2007 Autocross 1900cm3    
3ème du championnat ACC 22 (ufolep)
2006 Autocross 1900cm3
2ème du championnat ACC 22(ufolep)

2005 Autocross 1900cm3
1ème du championnat ACC 22(ufolep)
2004 Autocross 1600cm3
1er du championnat ACC 22(ufolep)
2003 Autocross 1600cm3
2ème du championnat ACC 22(ufolep)
(13 podiums dont 1victoire)
2002 Autocross 1600cm3
4ème du championnat ACC 22(ufolep)
(5 podiums dont 1 victoire)
2001 Autocross 1600cm3
1er du championnat ACC 22(ufolep)
(10 podiums dont 3 victoires)
1992 Karting 125cm3
3ème du championnat
1991 Karting 125cm3
3ème du championnat
1990 Karting 125cm3
11ème du championnat



La voiture

Cette voiture ne vous est 
pas indifférente une 
connaissance, un proche, 
un ami, vous connaissez 
certainement quelqu'un 
de votre entourage à avoir 
eu ou avoir toujours cet 
voiture. 
Oui la voiture de monsieur 
tout le monde, c'est pour 
cela que les spectateurs et 
passionnés et autre 
concurrents soient 
étonnés de voir cet voiture 
au sein d'un championnat 
riche en voiture moderne.
C'est pourquoi cet voiture 
atypique est très regardée 
 lors des épreuves de part 
le pilotage généreux de 
son pilote mais aussi c'est 
couleur flaschy, on peut 
entendre souvent lors des 
week-ends de courses «  
regardez la BX ».
C'est même personne ont 
les revoies sur les parcs 
concurrents, ou là ils 
viennent échanger leur 
souvenir quelconque avec 
cet voiture, ils s'identifient 
plus facilement a cet 
voiture, oui il faut savoir 
que les parcs concurrents 
sont libres d'accès aux 
spectateurs ce qui leur 
permettent de voir plus 
facilement la structure de 
notre équipe et plus 
facilement discuter avec le 
team complet, un échange 
souvent convivial.

Marque: Citroen BX
Cylindrée: 2 litres 
Puissance:220 chevaux à 6400 tr/min 
Transmission:2 roues motrices 
Boîte: PTS (peugeot sport) a synchro, 
autobloquant
Suspension: Hydraulique origine BX 
modifiées
Moteur: Collecteur 4 en 1 peugeot sport
Boîtier électronique programmable 
(calculateur)  type KMS 
Piston forgée
Carrosserie: origine avec élément 
polyester 



La construction 

Le budget 

Passage du moteur au banc : 300€
Pneumatiques : 1000€ 
Polyester : 300€
Réfection moteur boite : 2000€
Carburants et lubrifiants par week-end: 60€
Engagement :100€
Frais de déplacements par week-end (carburant, péages, ...): 250€
Entretien – Réparation après course : 150 € 



Les supports publicitaires

 La voiture

Le bus

Notre site, réseau sociaux 



Article de presse, article internet 

article internet site autocross france



les journaux d'informations 

Article tiré du ouest france

La 32e édition de l'autocross de Caden, 
comptant pour le championnat de l'Ouest 

(10e épreuve) se déroule tout le week-end 
sur le circuit de la Héligaie. Devant un 
public déjà nombreux ce samedi, les 
pilotes se sont frottés au chronomètre
dans la poussière et sous un soleil de 
plomb.
En D2 libre, le Morbihannais Grégory Le 
Guernevé (Peugeot 207) s'est montré le 
plus rapide et partira en pole dans la 
première manche qualificative. Déjà titré 
l'an passé, il peut être sacré champion de 
l'Ouest dès aujourd'hui, s'il l'emporte.
Dans la catégorie inférieure, en D2 2 litres, 
c'est le Rennais Olivier Dutay qui fait le 
meilleur temps sur son Audi TT. Grand 
favori lui aussi depuis le début de saison, il 
pourrait en s'imposant ici, confirmer son 
statut de champion.
Les sprints car D1, en catégorie féminine, 
ont offert un beau spectacle également 
avec Céline Leleu qui s'impose devant 
Stéphanie Malaterre et la Finistérienne, 
Catherine Le Bihan.
Résultats.
D2 libre : 1. G. Le Guernevé (Peugeot 
207) ; 2. B. Frenehard (Peugeot 206) ; 3. S. 
Genet (Peugeot 206). 4. S. Eveno (DS3) ; 
5. A. Le Coz (BMW).
D2 2 litres : 1. O. Dutay (Audi TT) ; 2. G. 
Chasseboeuf (Peugeot 205) ; 3. P. Mabilais 
(Peugeot 206) ; 4. C. Coué (Alpine A310) ; 
5. H. Martin (Citroën BX).
Sprint Car D3 : 1. L. Maulny (Roscross 
Kawasaki) ; 2. M. Ladroue (Roscross 
Kawasaki) ; 3. F. Goulet (Fauvel Kawasaki).
Sprint Car D1 Féminine : 1. C. Leleu 
(Camatos Yamaha) ; 2. S. Malaterre 
(Panthera Yamaha) ; 3. C. Le Bihan 
(Panthera Yamaha).
Programme dimanche. Chronos de 8 h 
30 à 9 h 30. Manches qualificatives de 10 
h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h. Finales de 
16 h 30 à 18 h 30.

 Article  tiré du télégramme

31e Auto-cross de Caden. Dans la boue ou la 
poussière ? 13 août 2011
La 31e édition de l'Auto-cross de Caden, 
comptant pour le championnat de l'Ouest 
(9e épreuve) se déroulera aujourd'hui et 
demain sur le circuit de la Hélligaie. Pas 
moins de 200 pilotes sont attendus pour 
cette manifestation qui devrait rassembler 
plusieurs milliers de spectateurs... pour peu 
que les conditions climatiques soient au 
rendez-vous. Boue ou poussière donc 
puisque la météo est incertaine, le choix des 
«gommes» sera déterminant dans les 
différentes catégories. En D3 Libre, la 
catégorie reine, Loïc Clément actuellement 
leader (sur Nissan) aura la pression, car 
suivi de près au classement par José Murat 
(Porsche) et Steven Gardien (V6 Proto). En 
D3 2 Litres, Flavien SERIN sur Honda aura 
tout à redouter de l'expérimenté Florent 
Vincendeau (deuxième) et Erwan Le 
Pesquer. Les trois pilots ayant une 
propulsion Renault de même calibre, c'est 
l'art du pilotage qui fera la différence. En D2 
libre, Richard Judi (Clio), Thierry Coulange 
(Nissan) et Didier Perrier (Nissan) dans cet 
ordre au classement provisoire actuel 
devront être au meilleur de leur art du 
pilotage pour marquer les points 
supplémentaires. Enfin en D2 2 litres, Olivier 
Dutay sur Opel et Hervé Martin 
respectivement sur  Citroën défendra avec 
beaucoup de motivation son actuelle place 
au général. En marge des bolides, les sprints 
car D1, D2, D3, et Division féminines 
complèteront le programme de deux jours 
de compétition.



Calendrier saison 2014

19/20 Avril 
Mauron 56 Championnat de france

10/11 Mai 
ST Vincent des Landes 44 Championnat de france

17/18 Mai 
Plouay 56 Championnat de L'ouest 

21 /22 Juin 
Issoudun 36  Championnat de L'ouest

28 /29 Juin 
Belleville sur vie 85  Championnat de L'ouest

12/13 Juillet 
Fenioux 79  Championnat de L'ouest

9/10 Août
Caden 56  Championnat de L'ouest

16/17 Août 
IS sur tille 21 Championnat de France

30/31 Août 
Les Cresnays 50  Championnat de L'ouest

6/7 Septembre 
Faleyras 33 Championnat de France

13/14 Septembre 
Montauban de Bretagne 35 Championnat de L'ouest

27/28 Septembre 
Bourges 18 Championnat de France

Nous contacter

Adresse …......


