Le Team Zuff Racing sera au départ du prochain bol d’or au Castellet sur le
circuit du Paul Ricard.
La structure de l’équipe se compose :
Team Manager : Pierre Gualino
Chef mécanicien : John Zufferey
Pilote 1 : Kévin Zufferey ( pilote championnat suisse 1000 cm3 )
Pilote 2 : Vincent Buclin ( pilote championnat suisse 1000 cm3 )
Pilote 3 : Jérémy Ayer ( pilote championnat du monde 1000 cm3 )
Chef ravitaillement : Julien Arlettaz
Chef cuisine : Léo Vouilloz
Ect…
En tout 30 personnes bénévoles seront sur place afin de permettre d’aborder
cette course dans les meilleurs conditions

Nom :
Kévin Zufferey
Date de naissance : 03.11.1990
Nationalité :
Suisse
Taille :
1m75
Poids :
68 kg
Profession :
Mécanicien moto
Entreprise :
Garage Zufferey Motos
Numéro :
#27
Website :
www.kevin-zufferey.ch

Palmarès

Saison 2012
Je participe aux 500 miles de magny-cours et je termine 1er toutes catégories confondues avec
le Team Zuff Racing #27
Saison 2013
Je participe à 10 courses du championnat suisse Superstock 600.
Mon meilleur résultat est une 3ème place et je termine 8ème au classement général. (En
loupant 3 courses)
Saison 2014
Je participe au championnat suisse superstock 600
Je déclare forfait pour la première manche à cause d’une fracture de la clavicule parvenue
durant les entrainements hivernales
Mon meilleur résultat est une 2ème place en Slovaquie et je termine 6ème au classement
général en terminant 8 courses sur 12 au total.

Nom :
Vincent Buclin
Date de naissance : 26.07.1989
Nationalité :
Suisse
Taille :
1m80
Poids :
70 kg
Profession :
Mécanicien moto
Entreprise :
Garage GDK
Numéro :
#71
Website :
www.vincent-buclin.com
Palmarès

2011 :
- Divers entraînements à Magny-Cours et Dijon en France et Catalunya en Espagne
- Course d’endurance des 500 miles à Magny-Cours
- Participation en tant que mécanicien aux 24 Heures du Mans : coupe du meilleur staff
technique.
2012 :
- Divers entraînements
- Championnat Michelin Power Cup, catégorie 1'000 cm3
- Course d’endurance Michelin Power Cup à Nogaro : résultat 1ère place
- Pilote au 24H du Mans : résultat 9ème place catégorie Superstock
- Course de côte à Verbois/GE
2013 :
- Championnat Suisse catégorie SSTK 1000 : 4ème place au classement général !
- Divers entraînements à Aragon, Bresse, Dijon et Magny-Cours
- Coaching pour pilotes amateurs sur circuit

2014 :
- Championnat Suisse catégorie SSTK 1000 : 9ème place au classement général !
- Divers entraînements

Nom :
Jérémy Ayer
Date de naissance : 05.11.1990
Nationalité :
Suisse
Taille :
1m75
Poids :
72 kg
Profession :
Mécanicien moto
Entreprise :
Biker Syndicat
Numéro :
#7
Website :
http://www.jeremy-ayer.ch
Palmarès

2011 :
Je participe à 10 courses sur les 12 du championnat suisse Superstock 600 et en termine 8.
Mon meilleur résultat est une 4ème place et je termine 9ème au classement général.
Je participe aussi à 5 courses sur les 11 de la Michelin Power Cup et les termine toutes. Mon
meilleur résultat est une 7ème place et je termine 18ème au classement général.
2012 :
Je participe aux 11 courses de la Michelin Power Cup et en termine 9. Je remporte 1 course et
arrive 4 fois à la 2ème place. Je suis sacré Vice-Champion au terme de la saison.
J'obtiens aussi une wildcard au championnat d'Europe Supertock 600, où je termine 29ème.
2013 :
Je participe aux 12 courses du championnat suisse Superstock 600 et les termine toutes. Mon
meilleur résultat est une 2ème place et je termine 5ème au classement général.
2014 :
- Je participe aux 7 courses du championnat du monde Superstock 1000
Mon meilleur résultat est 12ème et je fini 26ème au général

L’endurance est une course par équipe de 3 pilotes avec des relais de 60
minutes, le départ d’une course débute à 15h et se termine le lendemain à
15h. Le départ s’effectue en courant et en démarrant la moto. L’endurance
demande une très bonne préparation physique afin de tenir le rythme tout au
long de la course.
Il y a plusieurs catégories, EWC ou l’on trouve des motos très préparées que ce
soit niveau châssis ou moteur avec des teams officiels et des pilotes
professionnels. Catégorie superstock (nous) ou l’a nous n’avons pas le droit de
modifier beaucoup la moto, uniquement le châssis et quelques pièces moteurs.
Le réservoir de la moto passe de 18 litres à 24 litres ce qui nous permettra de
faire des relais de 60 minutes au lieu de 45 minutes.
L’endurance mobilise beaucoup de staff, que ce soit les mécaniciens qui
doivent être très réactif et bien entraîner pour pouvoir changer les pneus le
plus rapidement possible et en cas de chute de pouvoir réparer la moto dans
les plus brefs délais afin de pas perdre trop de temps dans le box.

Les pilotes seront au guidon de la nouvelle Honda CBR 1000RR SP 2015 , une moto
avec un très bon châssis et une grande fiabilité. La moto sera intégralement
préparée par le Garage Zufferey Moto afin d’être la plus compétitive possible.

Un retour au Castellet , après des années à Magny-Cours la course de 24h ‘’ bol
d’or ‘’ aura la chance de retourner à son point de départ c’est-à-dire sur le circuit
du Paul Ricard dans le sud de la France. Cette course est mythique , unique ,
extraordinaire. Elle est connue du monde entier. Nous aurons la chance de
participer à cette édition 2015 en tant que Team Suisse et avec des pilotes Suisses
évoluant dans les championnats nationaux ou internationaux. Il faut des pilotes
rapides oui , mais il faut surtout des pilotes endurants sachant gérer la fatigue et le
stress tout en alignant des bons tours chronométrés.

Objectif ?
Notre objectif est simple , c’est de rallier l’arrivée le dimanche à 15h sans avoir eu
trop de soucis et d’avoir créer un team familial et soudé.
Cette course sera pour nous lancer , un tremplin comme on dit . Si les résultats et
la motivation du team après cette course sont là , nous pourrons envisager
d’autres courses durant l’année 2016.

Comme dans tout sport rien n’est gratuit , participer à une course de championnat
du monde d’endurance demande un budget assez conséquent.
Le budget pour une course d’endurance au niveau mondial :











Inscription à la course…………………………………………………………..CHF 2500
Pneus pour les essais et la course…………………………………………CHF 8000
Essence…………………………………………………………………………………CHF 3000
Frais de déplacement……………………………………………………………CHF 1500
Frais hôtel……………………………………………………………………………..CHF 1000
Matériel endurance………………………………………………………………CHF 22’000
Nourriture…………………………………………………………………………….CHF 2000
Divers……………………………………………………………………………………CHF 3000
Frais du team ( tshirt , poster , blouson…………………………….…..CHF 600
Frais entrainements………………………………………………………………CHF 2000

 TOTAL……………………………………………………………………………………CHF 45’600
Dans ces frais ne sont pas compris les motos ainsi que leur préparations complètes

Aujourd’hui afin de rendre cette belle aventure possible , nous faisons appel à
vous sponsors , afin de nous aidez à financer une partie de ces frais.
Pour cela , nous vous proposons plusieurs possibilités de sponsoring que vous
trouverez à la page suivante. D’avance , nous vous remercions de la confiance
témoignée à notre projet.

logo sur moto
petit : CHF 1000.grand : CHF 1500.-

logo sur combinaison : CHF 1000.-

Logo sur set de table 10’000 tirages
500 .- grande case ou 250.- petite case

logo sur casque : CHF 1500.-

logo sur tshirt : CHF 500.-

Votre logo sur les tshirt du team
durant l’évènement

