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QUELLE EST DONC CETTE  COURSE? 

 
       Cette course  fait partie du championnat du monde d’endurance et ce déroule 

à deux pas de chez nous sur le célèbre circuit PAUL RICARD au CASTELLET. 
 

 La semaine de course est composé de plusieurs parties :  

 

  → le lundi matin dés l’ouverture des grilles du circuit nous installons le cam-

pement et organisons le box qui nous a été attribué. 

 

  → le mercredi est consacré au passage de la moto au contrôle technique et à 

la partie administrative. 

 

   → le jeudi sera consacré aux essais libres et aux essais qualificatifs suivi des 

essais de nuit. 

                 

                → le vendredi sera marqué par les derniers essais qualificatif et les premières 

courses annexes à la notre. 

 

               → le samedi matin laissera place à notre WARM UP et à la visite VIP des 

stands suivi du départ du 80ème BOL D’OR !!! 

 

 L’arrivée est prévue à 15h le dimanche. 

  

 Nous seront engagés en catégorie EWC. 

  

 Tout cela serait impossible sans l’élaboration 

      d’un budget !!! 
 

ALORS QUEL BUDGET? 
 

 

           Les dépenses liées à la compétition peuvent être classées selon trois catégories :  

 

 Le budget d’avant course : 

 Il comprend les dépenses liées à l’achat du matériel (moto, pièces, outils, camions) 

aux inscriptions, aux entraînements , etc… . 

 

 Le budget course : 

 Il comprend toutes les dépenses à engager pendant la 

course (pneus, essence, casses, déplacements….) 

 

 Le budget équipe : 

• Logistique hôtelière (location de caravanes, camping-

car) 

• Alimentation 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ►Machine 
-KAWASAKI ZX 10 R : 14 000 €  

 

 

 ►Administratif  
-licence FFM : 1200 € 

-licensce FIM : 1160 € 

-inscription : 2400 €  

-caution encaissée : 2000 € 

 

 ►Matériel 
-carénage, réservoir, échappement, fourche : 2500 € 

-repose pied, sélecteur de vitesse, pédale de frein, levier d’embrayage, levier de freins : 500 € 

-matériel de restauration + restauration : 1200 € 

 

 

 ►Consommables 
-train de pneus : 4700 €  

-essence : 1200 € 

-plaquettes : 1000 € 

-huile : merci IGOL 

-kit-chaine : 300 € 

 
 

 

Soit un total de 40160 € dont 13890 € pour la course. 

 
 

 

 

 La vue de ces chiffres peut faire peur, même très peur !!! Heureusement il faut parfois 

faire appel à son sens du bricolage et à ses amis pour limiter certains coûts (ne pas leurs don-

ner à manger pendant le week-end par exemple !!) 

 

 C’est notamment pour faire face à ce montant astronomique que nous faisons appel a 

toutes les entreprises ou particuliers qui pourraient nous apporter une aide financière, 

matérielle ou humaine. 

On peut donc faire une prévision du budget 

comme suit : 

 ►Pilotes (4) 
-combinaisons cuir : 4 000 € 

-casques : 2 000 € 

-protections dorsales : 400 € 

-bottes :  1 200 € 

-gants : 400 € 



 

 

LE PARTENARIAT, POURQUOI ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Mise en valeur de l’image des partenaires 
 

 Ce sont en effet toutes les qualités du sport motocycliste qui se trouvent associées à 

l’image des partenaires. 

 

 

 C’est tout d’abord l’aspect positif drainé par l’esprit de compétition qui ressort : 

une entreprise qui s’investie dans la compétition sportive est indéniablement lié à ce goût 

de la perfection et de cette continuelle quête des meilleurs résultats. 

 

 

 C’est ensuite l’aspect technologique des sports mécaniques que l’on vient naturel-

lement accoler au nom des partenaires : 

 

  ►L’utilisation de pièces techniques dédiées au développement de la compéti-

tion,  contribuent à renforcer la visibilité des ambitions des partenaires. 

 

 

 C’est également l’aspect associatif que l’on retient : les partenaires viennent en aide 

à une association loi 1901 et participent ainsi directement à l’amélioration de la vie asso-

ciative de la région. 

 
 

 

 

 

 

Etre partenaire de l’association 

Team Broke Racing  c’est avant tout 

bénéficier d’un formidable support 

de communication 



       

 3) Déduction d’impôts 
 

 Les dons effectués auprès des associations Loi 1901 ouvrent droit 

à des déductions d’impôts (à hauteur de 60 % de la somme versée). 

Affichage perma-

nent sur panneaux 

lors des entraîne-

ments sur diffé-

rents circuits natio-

naux 

Exposition de la 

machine chez les 

partenaires lors de 

salon, journées 

porte-ouverte, 

etc...  

Forte couverture médiatique par les journaux spécialisés et 

compte rendu sur notre site et scoop pour cette année, le bol 

sera retransmit sur EUROSPORT !!! 

 

Importante couverture médiatique 
 

2) 



LE PARTENARIAT, COMMENT? 
 
 

 

 Pour que notre projet puisse aller à son terme, il est nécessaire que des partenaires lui 

apportent une aide conséquente. 

 

 

Cette aide peut revêtir plusieurs formes: 

 
 Aide financière: c’est bien entendu sous cette forme que notre association a le plus be-

soin d’aide. Dans ce cas l’association remet un quitus CERFA pour votre déclaration d’impôt. 

 

 Aide matériel: l’association a un réel besoin de matériel (outils, consommables,…), le 

don matériel est un moyen très efficace d’apporter son aide à l’association, de plus c’est 

quantifiable et déductible des impôts au même titre qu’un don financier. 

 

 Aide humaine: main d’œuvre, travaux divers,...même les plus petits encouragements 

sont toujours les bienvenus !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bien entendu, nous pouvons étudier toutes propositions ou moyens pour 

apporter notre aide à un partenaire. 
 

Devenir partenaire de l’association, 

c’est avant tout bénéficier de l’aide de 

celle-ci. Nous pouvons offrir les servi-

ces suivants: 

Ajout du logo pu-

blicitaire sur la mo-

to de course et sur 

panneaux dans les 

box 

Exposition de la moto de 

compétition dans les locaux 

du partenaire 

Accès au stand pen-

dant la course. 



POUR QUELLE EQUIPE? 
 

 

 
 Nous avons crée le team Broke spécialement pour ce type de courses. Notre ma-

chine est une KAWASAKI ZX10Rde 2012. Elle développe 200 CV pour seulement 

185 Kg. 

 

 
L’équipe est composée de 4 pilotes, 1 team manager et de nombreux bénévoles qui as-

surent la logistique et la mécanique : 

 

• 4 mécaniciens 

• 1 responsable pneumatique 

• 1 ravitailleur 

• 1 pompier 

• 2 chronométreurs 

• 2 panneauteurs 

• 2 cuisiniers 

• 1photographe 

• 1 Kiné 

• 1 Ostéopathe 

 

 

Le Team Broke a été engagé de 2005 à 2007 en Championnat de France d’Endurance. 

 

Puis a participé aux 24 Heures de Barcelone en 2008 (4ème en catégorie EWC),  2012 

(6ème en catégorie EWC), 2013 où il a tenu tête aux meilleurs une grande partie de la 

nuit oscillant entre la 8ème et la 10ème place au classement général avant qu’une ma-

lencontreuse chute au petit matin nous fasse finalement reculer à la 21ème place et en 

2014 ou nous réalisons notre meilleur position à la 18ème place (4ème EWC, et oui 

encore !!!).  En 2016 nous parvenons à nous hisser à la 22ème place du mythique Bol 

D’Or !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Premières armes en moto-cross dès l’âge de 5 ans jusqu’à ce jour avec une 

saison en ligue de Provence 250cc en 1998, une saison de championnat de 

France d’endurance en 2005, 2006 et 2007 et la participation aux 24 Heures de 

Barcelone 2008, 2012, 2013 et 2014. 

 Suite a un retour a la vie scolaire pour un diplôme de mécanicien moto, il 

a découvert la passion de la compétition moto en vitesse et en endurance et a 

décidé de passer du mécanicien au pilote. Désormais il s’impose en pilier cen-

tral du Team. 

Laurent est le cofondateur du team et exprime son talent de pilote permanent 

par sa simplicité, sa condition physique, sa régularité et sa bonne humeur. 

        Il participa dès la première heure au Team Broke Racing pour pouvoir 

s’exprimer pleinement et en toute sécurité sur les circuit de France et d’Europe.  

Son talent et son expérience sur les différentes motos du Team font de lui une 

valeur incontournable sur la piste. 

LES PILOTES 



Fort de son expérience en endurance, ami et adversaire de longue date du 

Team Broke Racing, Marc rejoint à nouveau l’équipe pour cette nouvelle 

saison. 

Après avoir endossé le rôle de team manager en 2012, puis celui de pilote en 2013, Nico-

las va encore nous étonner pour 2016 par sa forme et sa régularité. 



Si le budget le permet, nous ne serions pas contre une 

5ème participation à cette fantastique course de 24h 

où le podium nous tend les bras et où tout est réuni 

pour parfaire la mise au point de la machine et des  

pilotes qui seront présents au  

BOL D’OR le 16, 17 et 18 Septembre. 



 

 

80ème BOL D’OR circuit du Castellet 

16, 17 et 18 Septembre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter: 

 

  Laurent PLUQUET : 06 07 43 94 49 

                Sylvain VIDEAU : 06 51 18 45 17 

                Nicolas TAULEIGNE : 06 14 71 02 48 

                Jean-Philippe DOMENE : 07 86 12 93 25 

                 
 

 

 

 

 

 


