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Présentation de l’association Team 47	

 
Le Team 47 est une association créé en 2016 pour engager la Lotus Elise #47 
dans le championnat de Lotus Cup Europe aux couleurs de grandes causes 
médicales. 	

Ses membres fondateurs sont: 	

- Jean-Baptiste Potier, 40 ans, père d’un garçon, exploitant agricole, 
quatrième saison de Lotus Cup Europe	

- Renaud Miller, 35 ans, père de deux enfants, médecin généraliste	

La passion de la course automobile, et particulièrement des Lotus, les a réuni 
autour d’un double projet commun: 	

	 	 -  Faire courir la Lotus Elise S1 en course, tout en partageant la passion de         
l’automobile, du pilotage et du plaisir mécanique sans assistance 
électronique. Faire découvrir le monde de la course au niveau FIA au plus 
grand nombre en accueillant les passionnés qui soutiennent l’association 
pour vivre la course de l’intérieur (préparation de l’auto et des pilotes, 
panneautage, assistance, briefing…) dans une ambiance conviviale.	

	 	 -  Profiter de la tribune offerte par la course pour soutenir de grandes         
causes médicales en manque de médiatisation; particulièrement le don de 
moelle osseuse dont la voiture portera les couleurs. Mais également sur 
des événements ponctuels hors du championnat, comme le Téléthon ou 
Sport et handicap avec l’Ordre de Malte.	
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La Lotus Cup Europe	
Ce championnat monomarque existe depuis 10 ans et fait courir les Lotus Elise 
et dérivés ultérieurs. 	

En 2009, la marque Lotus a confié l’organisation à la plus grande association de 
passionnés de la marque, le Lotus on Track Racing Drivers Club (4.000 
membres). 	

En 2013, le championnat a obtenu l’approbation de la FIA pour devenir une FIA 
International Series, rejoignant ainsi de prestigieux championnats comme le 
DTM ou le GP2. 	

Les WE de course se composent de séances d’essais libres, de 30mn d’essais 
qualificatifs, puis de 2 courses sprint de 30mn. Les courses sont diffusés sur 
Motors TV dans toute l’Europe.	

Le championnat comporte 7 manches sur des circuits F1 européens prestigieux: 
Hockenheim, Paul Ricard HTTT, Silverstone GP, Spa-Francorchamps, Brands-
Hatch GP, Zolder, Le Mans.	

Les concurrents sont divisés en 4 catégories suivant le type et la puissance de 
leur Lotus, les puissances variant de 150 à 350ch et les prix de 15 à 150k€. 	

La Lotus Elise #47 roule en catégorie Production qui réunit les Elise de tous 
âges, peu modifiées, le moteur délivrant 150ch à la roue, mais à l’équipement 
de sécurité conforme aux normes FIA.	

!
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Pourquoi devenir partenaire ?	
!
Des avantages fiscaux…	

• le sponsoring permet à votre entreprise de bénéficier d’une réduction 
d’impôt : 60% de déduction	

!
D’autres bénéfices…	

	 •	 Promouvoir votre image d’entreprise, 	       

	 •	 Associer votre image à une noble cause médicale,	       

	 •	 Rejoindre des partenaires prestigieux du championnat (BRM, Motul,        
Lanson, Avon…)	

	 •	 Favoriser l’esprit d’entreprise et mobiliser vos salariés autour d’un projet        
commun fédérateur.	

!
Ce que le Team 47 vous apporte…	

	 •	 Un engagement de visibilité de votre logo,	       

	 •	 Une organisation d’évènements en exclusivité pour vos salariés ou auprès        
d’un public que vous aurez choisi	

!
Différents types de partenariat possibles...	

	 •	 sponsoring financier, partenariat en compétences, partenariat en nature, …	       

	 •	 Le Team 47 est une structure souple et attentive pouvant s’adapter à vos        
attentes et moyens.	
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Formules de partenariat & Visibilité des sponsors ?	

Différentes formules	

 	
Visibilité	

- Face avant 	

- Face arrière 	

- Flancs	

- Toit	

- (Seuls les stickers de la LCE et le numéro 
du concurrent ne peuvent être recouverts)	

!
!
!
!

Bronze!!
600€

Silver!!
2000€

Gold!!
5000€

Platinium!!
10.000€

Visibilité - 2 stickers latéraux 
30x10cm

- 2 stickers 
latéraux 
40x15cm!

- 1 sticker arrière 
30x10cm!

- logo sur 
casquettes 
pilotes et 
mécaniciens

- base Silver!
- toit complet à 

vos couleurs!
- logo sur 

combinaisons 
pilotes et 
mécaniciens!

- Tente de stand à 
vos couleurs

- Covering 
complet de la 
voiture à vos 
couleurs!

- Nom du team 
substitué par le 
nom de la 
marque (affiché 
sur tous les 
classements 
papier, web et 
TV)

Avantages 
partenaires

- 2 invitations 
spectateurs à une 
manche

- base Bronze!
- Invitation à une 

séance d’essai 
inter-courses

- base Silver!
- invitation demi-

journée 
découverte sur 
circuit

- base Gold!
- Invitation pour 2 

collaborateurs à 
une journée 
complète de 
découverte sur 
circuit

Déduction fiscale 360 € 1200 € 3000 € 6000 €
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Médiatisation	

Une large diffusion dans les médias nationaux et internationaux à chaque 
course:	

	 	 -  Motors TV (15 Millions de spectateurs dans 52 pays,         
150.000 spectateurs suivaient la Lotus Cup Europe en 
Live en 2015)	

	 	 -  Le site et le Facebook de la Lotus Cup Europe (41.000 fans sur         
Facebook): http://www.lotuscupeurope.com	

	 	 -  La page Facebook du Team 47 : https://www.facebook.com/assoteam47	        

	 	 -  Les forums internet dont : http://www.club-lotus.fr	        

!
Autres prestations	

Le Team 47 reste une structure souple et conviviale et s’adaptera à vos besoins 
en pouvant ajouter également:	

- Accueil et présentation de la voiture à vos invités lors des courses 	

- Album photo de la saison en fin d’année	

- Identification de votre partenariat dans les programmes	

- Identification de votre partenariat sur le site http://www.lotuscupeurope.com 
avec lien vers votre site ou le site de votre choix	

- Présentation de la voiture en statique pour vos événements, en dehors des 
périodes de courses et de maintenance mécanique	

- Organisation d'une session de roulage sur circuit pour votre équipe et vos 
invités	

!
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!
Les objectifs 2016	
!
La saison Lotus Cup Europe 2016	

La voiture a été complètement reconstruite cet hiver et bénéficie de nouvelles 
optimisations: arceau 6 points FIA, amortisseurs, moteur refait à partir d’un 
bloc neuf avec les meilleurs pièces performance, etc… 	

L’objectif est clairement d’être dans le peloton de tête de la catégorie 
Production en 2016.	

!
Les sorties Trackday /mise au point	

Les circuits des Ecuyers, de Folembray et de Regniowez (Pole mécanique des 
Ardennes) nous accueillent régulièrement pour nos tests.	

 
Les rendez-vous caritatifs 	

Téléthon	

Malte à Montlhéry	

Enfants malades aux Ecuyers	

…	

!
!
!
!
!
!
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!
Budget prévisionnel	
Postes par course	

� 	
Inscription	

1000,00 €	

Pneumatiques	

750,00 €	

Carburant	

150,00 €	

Consommables (vidange moteur et boite, plaquettes de frein, ...)	

650,00 €	

Logistique (hôtel, repas, déplacement...)	

~800,00 €	

Quote part réfection moteur et boite	

900,00 €	

Total par course	

4250,00 €	

Total Saison 2016 (7 courses)	

29750,00 €	

!!!!
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La LOTUS Elise de course du Team 47	

 	
Lotus Elise S1 de 1999	

Moteur central arrière	

Rover K 1800 atmosphérique de 151cv à la roue 	

Propulsion	

Châssis en aluminium collé	

Carrosserie en fibre de verre	

Poids FIA : 815kg avec pilote, essence et équipement (~730kg à vide)	
!!!
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Nos partenaires actuels: 	

	

!
!
!
Les partenaires du championnat: 	

!
Nous contacter: 	
!
colinchapman51@icloud.com	

!
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