
Romain PAPE #1 

CHAMPION VITESSE 2013 - 2014 



PAPE Romain, 23 ans  je 
débute la moto en 
compétition en 2008.  

 

Ambitieux  mais peu riche, Je 
décide de faire carrière dans 
la moto que se soit en tant 
que pilote ou bien en tant 
que mécanicien. J’obtient en 
2009 un CAP de mécanicien 
motocycle je commence a 
travailler a 16ans.  

 

Champion de vitesse en 
2013 et 2014 je ne cesse de 
croire en mes qualités de 
pilote. Je veux devenir 
professionnelle! 

 

Je travail dure pour y arriver 
que se soit physiquement, 
moralement que 
financièrement.  

 

J’ai besoin de vous ! 



L' objectif de 
Romain pour 2015 
 
après avoir dominé 
les débat sans 
conteste depuis 
deux ans au trophée 
grand ouest , et 
après avoir pu se 
mesurer à des 
pilotes de calibre 
National et 
International , il est 
tant pour Romain 
de revoir ses 
objectif à la hausse . 
C'est pour cela qu' il 
va s' engager en 
coupe de France 
Promosport sur une 
Yamaha R6 . 



 

 

 

 

Moto :  Yamaha modèle R6, année 2014    12 000 € 
 
Partie cycle : Amortisseur, kit cartouche Ohlins, commande reculé.  4 000 € 
 
Moteur : Métrologie, boitier injection, réglage sur banc de puissance, 
Ligne échappement complète Akrapovic.     5000€  
      
Inscription course :       1620 € 
Frais de déplacement (péage, carburant)    2700 € 
Carburant moto 450 litres      810 € 
Pneus        2700 € 
Révisions : vidange, purges, huile, embrayage    500 € 
Pièces de rechange, carrosseries     1 000 € 
Plaquettes       220 € 
Licence        180€ 
Nourriture       500 € 
Publicité : PLV, tee-shirts, autocollants, banderoles   1 000 € 
Récapitulatif :  
Moto prête a courir       21 000 € 
Entrainement X10       3 000 € 
Course X9       8550 € 
Budget pour une course      950 € 
Budget pour un entrainement        300€ 
Total général saison 2015 :      32550 € 
 



Parce que le Sport 
motocycliste est un 
engagement sans 
concession , parce qu' 
il véhicule une image 
jeune et Dynamique , 
soutenir le projet de 
Romain ne peut être 
que bénéfique pour 
votre entreprise . 
Nous avons besoin d' 
un budget de 
fonctionnement , mais 
cela peut être du 
consommable , et tout 
ce qui pourra nous 
permettre de mener à 
bien ce projet . 

Vous souhaitez m’aider ? 

CONTACT  

Romain PAPE 

Romain PAPE 
847 route de l’estuaire, 
27210 CONTEVILLE  
06 45 55 96 97 
romainpape@hotmail.fr 
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