
TEAM  DES  SABOTIERS 
ASSOCIATION  DE  SPORT  MECANIQUE  
L’AUTO CROSS 
 
Association loi 1901, crée en 2002 par une équipe de passionnés.  
 
Elle compte aujourd’hui 17 membres actifs, avec un rôle bien défini pour chacun. 
 
Son but est de faire participer une voiture au challenge de l’ACC22. 
Nous sommes des passionnés de sport mécanique et plus particulièrement d’auto cross.  
 
Notre président  fondateur du Team : Daniel Le Moigne ;  Pilier important de l'association et commissaire à 
l’ACC22. 
 
Il s'occupe du bon déroulement des manifestations et de toute la logistique "alimentaire" avec son épouse Nico-
le durant les courses.  
 
Le Team des Sabotiers est une Association Sportive Automobile de course sur terre. On y retrouve de nom-
breux membres, pilotes et non pilotes, ainsi que des bénévoles. 

 
Un team de sport mécanique fait courir 1 voiture, sur les circuits de l’ACC22, ou le team participe aux compéti-
tions d’auto cross en Bretagne, dans   les départements des Côtes d’Armor et du Morbihan. 
 
D'autres apportent uniquement leur aide à l'organisation du circuit  de Plussulien 22320, ou se rassemble les 
passionnés de Sport Mécanique à quatre roues. 



                        Structure de l’aSSociation 
 

Président, Daniel Le Moigne            Vice Président ; Mickaël Le Moigne     Trésorière ; Nicole Le Moigne               
Vice trésorier ; Mickaël Philippe        Secrétaire ; André Akenine                                                                           
 

Pilotes ; Thierry Le Moigne,   Mickaël Le Moigne (dit mimi),   Mickaël Philippe (dit mic),   Christophe Varin                 
 

Bénévoles ; Jacques – Christine - Patricia - Fanny -  Marie France – Virginie – Dimitri – Marine et les enfants 
 

Commissaires à l’ACC22 ;  Daniel  et  Christine  Le Moigne, Christophe Varin                                                                                                

                                                                                                                 



Vous aimez les sports mécaniques ? 
 

La course automobile, 
Vous souhaitez promouvoir votre société ? 

Pourquoi ne pas lier ces deux facteurs ? 
 

En effet, en devenant partenaire du Team  Sabotiers,  vous pourrez promouvoir votre société 
par le biais des sports mécaniques...  
 
Oui, mais comment aider le Team  Sabotiers ? 
 
Comme vous le savez, l'argent est le nerf de la guerre, surtout quand on parle de sports         
mécaniques, donc les dons d'argent sont la meilleure façon d'aider le Team, mais ce n'est pas 
la seule et unique façon. 
 
 En effet peut être votre société est elle ou réalise-t-elle des choses en rapport avec les sports 
mécaniques, donc susceptible d'aider l'association. 
 
Quoiqu'il en soit, il y a toujours des moyens d'aider une association de type 1901.               
Demandez et discutez avec nous, devenez partenaire du Team  Sabotiers.  
 

                            Ensemble  partageons  nos compétences  



De nos jours la publicité est omniprésente. 
 
Comment trouver un contexte propre à s’assurer une image de marque valorisée et des retombées aussi grandes que possi-
ble avec un coût minimum ? 
 
Elle fait partie de notre vie quotidienne à tel point que nous y prêtons moins d’attention. 
 
Les publicistes et responsables du marketing doivent rivaliser d’ingéniosité pour promouvoir leurs services, leurs produits.  
 
Elle offre ainsi l’occasion à toute société pratiquant le sponsoring-partenariat d’obtenir un impact publicitaire important 
sur sa notoriété, son image ou celle de sa marque. 
 
De plus, ce type de publicité permet, d’apporter un appui à vos équipes commerciales  régionales en place, de promouvoir 
l’image dynamique et «passionnante»  de votre entreprise     .  
 
De promouvoir particulièrement un de vos produits ou une prestation,  et donner à votre personnel un sujet d’intérêt fai-
sant référence à votre société. 
 
Le sport automobile est un événement qui retient l’attention d’un très large public. 
 
C’est une formule originale de contact avec le grand public, parce qu’il s’agit d’une forme de média bien spécifique, où la  
voiture se différencie des autres supports habituellement statiques, comme l’affiche, la page de journal, le message radio ou 
TV. 
 
D'une part elle permet d'atteindre un grand nombre de personnes : les nombreux spectateurs, les équipes d'assistance, les 
autres équipages et leur famille, et les médias présents pour couvrir l'événement. 
 
D'autre part ce public vient d'horizons très différents et à des centres d'intérêts et des influences très diverses, votre publici-
té aura donc un impact et un rayonnement d'autant plus vaste.  

 

 



Ensemble partageons nos compétences 
PROPOSITION de PARTENARIAT  
 
OBJET: 
 
Notre projet en sport automobile pour la saison 2015 est ambitieux ; nous souhaitons donc établir un partenariat de             
type sponsoring sportif avec vous. 
 
 NOS FORCES : 
 
Une voiture aussi robuste que populaire, 205 GTI,  une bonne connaissance des épreuves, que nous fréquentons pour                      
l a   13ème année, en Bretagne 
Une assistance technique parfaitement équipée, quasi professionnelle, aussi efficace que sympathique, la présence de         
pilotes au sein du team. 
Mais avant tout une motivation à toute épreuve grâce à une super ambiance dans le team! 
 
LES OBJECTIFS et LES BESOINS: 
 
Ils sont ambitieux, mais dépendent évidemment du budget : si nous arrivons à réunir les fonds nécessaires,                            
(1000 € minimum, 3000 € souhaitables), nous pourrions préparer une 2eme voiture. 
 
PROPOSITIONS : 
 
Si vous et nous devenons partenaires en 2015, voici ce que nous vous proposons : 

Autocollants sur la voiture de compétition  
Compte-rendu précis de l’utilisation des crédits liés au sponsoring 
Exposition de véhicule lors d’un événement (portes ouvertes, salon, etc..) 
Possibilité d’invitation sur le circuit organisé par le team à Plussulien et  au repas dansant organisé chaque année ( 
Votre logo sur notre site Internet 

 



L’auto cross  

 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette discipline, souvent imaginée ou  encore comparé à du           
stock-car, il s’agit tout simplement d’une épreuve en peloton sur circuit en terre comparable au Moto-cross.  
  
Beaucoup de spectacle et des belles empoignades pour le seul gain la victoire 
 
L’auto cross est une compétition automobile sur terre, les véhicules évoluent sur un circuit technique          
spécialement aménagé et délimité par des talus de terre.                              
 

Le départ est assuré par des feux réglementaires 

 

Le matin ont lieu les essais qualificatifs qui déterminent les positions sur la grille de départ. 

L’après- midi les concurrents s’affrontent en manches qualificatives, puis en finales. 

  

Les courses se déroulent en peloton de 5 à 10 véhicules. Une épreuve est composée de multiples courses ;      

essais chronos, 3 séries de manches, finale B et de finale A. 

Les essais chronos servent à déterminer les grilles des premières manches qualificatives et à affiner les         

réglages des véhicules,……..et des pilotes 

  

Les circuits : En auto cross les circuits sont en terre, ils font en général un peu moins 1 km, et entre 20  et       

25 m de large, ils sont de 8 à 10 circuits par an sur les départements,  « des Côtes d’Armor  et du  Morbihan ». 



14/05/2015 56 GUENIN 

28/06/2015 22 PLELAUFF 

15/08/2015 22 PLUMAUDAN 

23/08/2015 22 LOUDEAC 

30/08/2015 22 LE FOEIL 

20/09/2015 56 BAUD 

13/09/2015 22 PLUSSULIEN 

27/09/2015 22 PLOUMAGOAR 

04/10/2015 56 SAINT AIGNAN 

   56 Guenin 14/05/2015 

·  22 Plelauff 28/06/2015 

·  22 Plumaudan 15/08/2015 

·  22 Loudeac 23/08/2015 

·  22 Le Foeil 30/08/2015 

·  22 Plussulien 13/09/2015 

·  56 Baud 20/09/2015 

·  22 Ploumagoar 27/09/2015 

·  56 St Aignan 04/10/2015 

Les circuits ACC 22 pour 2015  



Conclusion 
 

Contactez au plus vite le Team pour définir ensemble votre partenariat. 
 

                                                                                         Président : 
 

                                                                                       Daniel Le Moigne 
 

                                                                                         Tel : 09 81 01 02 36 
 

                                                                                       Siège social :  
                                                                                             11 rue Croas-Nevez    22320  Plussulien 

 
                                                                                        * * * * 

 
                                                                                          Secrétariat : 

 
                                                                                      Tel : 02 96 26 83 36 

 
                                                                                        Email : akenine.andre@neuf.fr 

   Site Internet ;   


