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Presentation de l association’
2T4W naquit en janvier 2014, de la collaboration de plusieurs amis 

désireux de se regrouper dans un même but : faire partager le goût du sport 
mécanique.

Association loi 1901, celle-ci propose actuellement  deux disciplines 
différentes : Un équipage glace et un équipage enduro. Néanmoins, l'association 
prévois de participer à d'autres événements circuit, comme des courses de 
karting, GT ou alors des challenges comme la Coupe DAF.

Membres 

Florian GUIMBERT ( Président )

Moniteur/Pilote instructeur circuit 

Spécialisation moniteur ASPHALTE / GLACE

Coupe GLACE DAF 2012 et 2014

Nombreuses expériences automobiles

Marc JAVELLE ( Trésorier )

Technicien d'atelier mécanique – Étude et méthode

Enduriste amateur

Sapeur pompier volontaire

David DUCLEROIR ( Secrétaire )

Chauffeur PL

Assistance rallye Clio N3 et Mitsubishi Evo8

Coupe GLACE DAF 2014



Projet RAND  AUVERGNE 2014'
Le projet Rand'Auvergne 2014 est simple : les 2 journées de courses de la 

classique Auvergnate au guidon d'un 250 2temps !

Néanmoins, il faut aussi préparer l'épreuve, par des week-ends 
d’entraînements, nécessitant de l'équipement comme des pneus ou de l'essence.
Et si le temps et les moyens le permettent, une participation à une autre épreuve
pourra être envisagée.

Enfin, l'objectif de course reste principalement de terminer les 2 journées, 
mais aussi de viser le plus haut possible.

LE vEhicule 

KTM 250 EXC 2010
Moteur 2 temps
5 vitesses
97,6 Kg

Moto maniable, pleine de vie, facile d'entretien et surtout idéale pour une 
utilisation dominicale comme pour une utilisation plus '' énervée '', la KTM 250 
EXC reste une des reines du marché. 

Plus agressive que le 200 EXC, elle permet d'allonger plus dans les parties 
roulantes. Quant au technique, reste au pilote de savoir doser assez justement de
manière à ne pas affoler les chevaux qui sommeillent sous la poignée !

Elle est enfin un bon équilibre entre le budget et le plaisir, puisque le 
moteur 2 temps permet un entretien plus simple et surtout moins onéreux.



L EPREUVE'
La Rand'Auvergne est organisée par le MC Livradois. Elle se déroule dans la

région d'Ambert (63). Le départ, l'arrivée et le parc fermé se situent à Ambert 
même, mais les spéciales et les liaisons arborent les communes avoisinantes 
( Dore l'Eglise, Bertignat, Vollore Montagne, …). C'est donc en plein milieu du Puy 
de Dôme, dans un environnement très mixte que les pilotent disputent cette 
classique.

La Rand'Auvergne est un rallye national inscrit au calendrier de la FFM. Le 
parcours essentiellement tout terrain a une longueur totale d'environ 400 km 
répartit sur 2 journées de courses.

Les épreuves de classement sont au nombre de 5 par jour et comportent :

- des spéciales enduro (banderoles)

- des spéciales en ligne naturelles (chemins)

- des courses sur prairie (type grass-track)

. 



LE PILOTE
Marc JAVELLE

Né le 18 juin 1992

Technicien d'atelier mécanique

21 ans

Expériences professionnelles :

BAC STI Génie mécanique

BTS Étude et réalisations d'outillages

Licence Professionnelle Conception de processus d'usinage mécanique

Licence en alternance chez Michelin 

Cylindrées différentes : 125 et 250 (2 temps), 450 (4 temps).

Sapeur pompier volontaire

Natation, sport collectif, course à pied, VTT, etc …

Po  urquoi faire de la compétition ?  

'' Pour moi la compétition est un aboutissement. Depuis que j'ai 16 ans 
( très tard !), et ma première 50, j'ai toujours eu ça dans un coin de ma tête. 
Contrairement à beaucoup de motard, je ne suis pas né assis sur une moto, mais 
je crois que cette différence est une force, qui me donne aujourd'hui envie de 
faire mes preuves. Au fil des années, j'ai placé de l'argent de coté, et j'ai pu 
financer mes différentes motos. 

Aujourd'hui, grâce à ce travail, et à ma passion pour la mécanique que 
j’exerce tout les jours dans mon travail, j'ai réussi à réunir suffisamment 
d'éléments pour franchir cette étape. J'ai grandis de mes expériences sur des 
cylindrées différentes et je pense que cela ne peut être que bénéfique. 

Aujourd'hui je suis surtout très motivé, et je souhaite faire de mon mieux 
pour pouvoir viser le plus haut possible, tout en gardant la tête sur les épaules ! ''



LE Budget 
Le budget alloué pour ce projet concerne tout l'équipement, de l'achat de 

la moto, jusqu'au matériel pour la course. Ce projet est principalement financé 
par les économies personnelles du pilote.

L'estimation du budget se détail de la façon suivante : 

- M  oto  : ( Achat, assurance, carte grise) 4300 € 

- Équipement pilote: ( Minerve, bottes, gilet ) 490 €

- Équipement RACE moto : ( Pneus, freins, essence...)   500 €

- Équipement TRAINING moto     :   ( Pneus, freins, essence...) 200 €

- Engagement   et licence   : 335 €

- Logistique RACE     : ( Tapis de course, camion, barnum) 400 €

- Cagnotte «     i  mprévus »     : 250 €

Total budget : 6500€ environ



SPONSORING 
'' Pourquoi le sponsoring ? ''

Le sponsoring est un moyen pour vous de participer à notre projet. Il est un
moyen de communication qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'afficher 
votre marque ou votre logo sur nos véhicules. Également, si vous souhaitez nous 
apporter votre soutien, nous organiserons différents événements au cours de 
l'année ( Journée karting, repas …). Les tarifs sont sur la page suivante

'' Comment nous aider  ? ''

- Partenariat Financier

Vous faites un apport financier permettant à l’association de payer les 
divers frais liés aux courses (carburant,pneus, inscription, hébergement,…)

- Partenariat matériel

Prêt de matériels ou de véhicules, achat de pneus, achat du carburant, 
achat de pièces automobiles,.. 

'' Comment vous montrer ? ''

Votre entreprise pourra apparaître sur la voiture, sur le stand d’assistance, 
sur la page Facebook, sur les chemises et t-shirts de l'équipe et sur les 
équipements de l’équipage . L'emplacement qui vous sera dédié sera en fonction
de l'importance de votre partenariat.

Les médias présent sur l'événement peuvent être aussi une source de 
communication pour votre entreprise. Les reportages télévisés ainsi que les 
journaux spécialisés sont présent sur la Rand'Auvergne

Chaque partenaire pourra  bénéficier d'invitation pour des baptêmes 
automobile et des stages de pilotages.



Tarifs et prestations

Pour vous permettre de nous soutenir, nous vous proposons une grille 
INDICATIVE des tarifs pour apposer votre marque sur nos véhicules, vestes et 
autres objets. Les emplacements et les prix sont évidemment négociables. 

Le prêt ou l'achat de matériel donnera une équivalence en valeur pour 
l'affichage de votre logo. 

Vêtements     :  

Zones 1 : Vert  – Petite taille 25 €

Zones 2 : Rouge  – Taille moyenne 50€

Zone 3 : Jaune – Grande taille 75 € 

Véhicule  :  

Ouïes avant : 50€

Plaque phare, GB avant 50€

Ouïes arrières, GB arrière 50 € Exemple de kit déco complet,

Si le budget le permet, il peut être envisagé d'en
faire un sur-mesure avec tout les partenaires. Il est
également possible de faire des pancartes avec les
partenaires pour disposer au paddock le jour de
course.

Autres services     :  

Page web – Documents papiers 15€

Baptêmes pilotage - Stages

A négocier

Matériel et services recherchés     :  

Location de barnum et camionnette pour la course, machine manuelle montage 
pneus, pneus, services de flocages, communication ..



CoNTACTS
Marc JAVELLE     (   Trésorier  )  

25 Avenue de la Gare
63120 COURPIERE

Tél : 06 72 62 35 58
@ : marc.javelle@orange.fr

Florian GUIMBERT   ( Président )  

Association '' 2T4W''
Lieu dit '' Le Charlet ''
63300 ESCOUTOUX

Tél : 06 33 74 91 80
@ : florianguimbert@aol.com 

Sur notre page Facebook : : 2T4W 
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