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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 glace 2015

La finalité du PROJET GLACE 2015, est de participer à deux épreuves qui se
déroulent sur le Circuit de Serre Chevalier (05), qui sont « La Ronde Hivernale 
Historique » et « Le Sprint Hivernal »  au volant d'une BMW M3 E36, épreuves 
prévues pour Janvier 2015.

Pour cela, l'année 2014 doit permettre l'achat et la préparation du véhicule 
en vue de ces épreuves. Également, l'équipement pourra permettre une 
évolution vers des épreuves circuit asphalte.

Enfin la finalité reste la compétition, avec des objectifs modestes sur le 
début, et plus ambitieux aux fils des courses.

LE vEhicule 

BMW M3 E36 : 

Moteur essence – 6 cylindres

Puissance moteur : 286 CV à 7000tr/min 

Transmission : Propulsion 

Boîte de vitesse : 5 rapports 

La M3 E36, commercialisée à partir de 1992 n'a plus grand-chose à voir 
avec la version précédente : l'E30. En effet, d'un point de vue esthétique, la ligne
est entièrement revue.

Mais c'est au niveau du moteur que la division "M" de BMW a effectué les 
plus gros changements : le 4 cylindres de l'E30 est remplacé par un 6 cylindres 
en ligne de 3 L et gagne ainsi, dans un premier temps, plus de 50 chevaux pour 
atteindre, sur la première version d'E36, 286 ch.  Elle a d'ailleurs été élue voiture 
du 20eme siècle par le magazine Auto Plus, et voiture la plus maniable de 
l'époque par Car and Driver Magazine.



LE CIRCUIT
Le Circuit de Serre Chevalier est situé à 1450m d’altitude, en bordure de la 

RD 1091 à 95 km de Grenoble. Il est devenu un véritable stade automobile qui 
remporte chaque année un énorme succès. D’une longueur de 800 mètres et 
d’une largeur de 10 à 16 mètres, la piste de glace naturelle, d’une épaisseur de 
25 à 60 cm, est obtenue par damage et arrosage journalier. 

Cette piste est spécialement tracée entre deux épais murs de neige, 
présentant un maximum de sécurité et comportant des virages de rayons très 
variés entrecoupés de portions plus rapides. 



LEs EPREUVES
La RONDE HIVERNALE DE SERRE CHEVALIER est exclusivement 

réservée aux candidats à la régularité. Depuis 40 ans, elle a permis à des milliers 
de passionnés de goûter à la magie de la « glisse ». 

Elle est devenue une des plus belles épreuves de sport automobile sur 
glace. L’épreuve est ouverte à toutes les voitures de Tourisme, Grand tourisme, 
Sport ou Prototype de plus de 20 ans , 

Sur chacune des 6 manches de régularité, chaque participant devra faire 5 
tours. Le premier tour sera une référence pour les 4 tours suivants. Les écarts 
des 4 tours avec le tour de référence sera pris en compte pour le classement.
Le programme sera complété par 3 manches d’endurance de 30 min. non stop.

Ce programme permet ainsi à chacun de profiter au maximum du plaisir du 
pilotage sur glace. 

Le SPRINT HIVERNAL DE SERRE CHEVALIER est réservé aux candidats au 
Sprint. Cette épreuve est organisée sous l’égide de la FFVE (Fédération Française 
des Véhicules d’époques) qui s’inscrit parfaitement dans l’état d’esprit des 
épreuves historiques. 

Chaque participant concourra suivant un classement scratch prenant en 
compte des indices suivants l’année de production de la voiture, le type de 
pneumatiques et le type de motricité.

Le programme est composé de manches d’essais, de qualifications et de 
régularités, des manches d’endurances de 20’, dans l’esprit des mythiques 
courses de l’époque. 



LE PILOTE
Florian GUIMBERT 

Né le 30 Avril 1989

Moniteur / Pilote instructeur

25 ans

Expériences professionnelles :

BEP Mécanicien Automobile

BPJEPS Moniteur de pilotage automobile

Spécialisation Asphalte et Glace

Baptêmes sur les plus grande GT actuelles : Porsche, Ferrari, Lamborghini …

Opération constructeur : Alfa Roméo, Abarth, Nissan ...

Saison de glace à l'Alpe d'Huez

Coupe glace DAF 2012 et 2014

Pilotage sur les circuits de Charade (63), Montlhéry (91), Magny-Cours (58) 

Salon de Provence (13), Nogaro (32) …

Po  urquoi faire de la compétition ?  

“C'est un rêve depuis tout petit . Dès mon plus jeune âge j'ai été attiré par 
le sport auto. Le fait d'être devenu pilote instructeur me permet aujourd'hui de 
réaliser en partie mon rêve. Je souhaite désormais franchir un cap, et faire de la 
compétition pour ne plus être spectateur mais acteur de la course, pour prendre 
du plaisir mais aussi pouvoir partager avec nos partenaires. Cela me permettra 
aussi d'avoir une certaine reconnaissance dans mon travail et vis à vis de mes 
clients. Mes expériences sur glace et asphalte m'ont permis de développer mon 
pilotage mais aussi ma rigueur et mon sens des responsabilités à travers mon 
métier “



LE Budget 
Le budget alloué pour ce projet concerne principalement l'achat et 

l'équipement du véhicule pour la glace, puis l'engagement sur les 2 épreuves. 
Cette somme provient principalement de nos économies personnelles, mais aussi
du soutien des partenaires. L'entretien du véhicule sera en partie réalisé par nos 
soins, grâce à nos connaissance sur la mécanique, et l'aide de nombreux amis.

Si une évolution vers l'asphalte est envisagée, elle se fera sur l'année 
2016. Dans ce cas, la voiture sera équipée en conséquent ( pneumatiques, 
arceaux, etc …). Ce passage à l'asphalte sera envisagé sur des épreuves comme 
Trophée Tourisme Endurance (TTE). 

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

- Achat de l’auto : 8000€ ( selon marché et modèle )

- Jantes : 80€x4 soit 320€ 

- Pneumatiques cloutés : 130€x4 soit 520€ 

- Engagement Ronde Hivernale Historique : 650€ 

- Engagement Sprint Hivernal : 850€

- Cagnotte « Hébergement et imprévus » : Entre 500 et 1000€ 

Total budget : 11000€ 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 rallyes (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 les épreuves de Serre-Chevalier.

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 

Zones 2 : Rouge  – Taille moyenne

Zone 3 : Jaune – Grande taille 

Véhicule  :  

Zones 1 : Vert  – Petite taille

Zones 2 : Rouge – Taille moyenne

Zone 3 : Bleu – Grande taille

Autres services     :  

Page web – Documents papiers Offert à chaque partenaire

Baptêmes pilotage - Stages A négocier



CONTACT

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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