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Présentation du Team DEFIS-SPORT-FPF

Le Team Défis-sport est avant tout une équipe de passionnés avec un état d’esprit 100% familial!  Un oncle 
et son neveu mordu de moto et de sports mécanique. Notre passion pour ce sport nous à rassemblé pour 
participer ensemble à la compétition moto.

Les saisons 2014 et 2015 étaient accès sur l’apprentissage, l’entrainement et la préparation à la 
compétition.  

L’association:

Nom de l’association: Défis-sport-FPF
Adresse: 74 avenue du bois weber 86530 NAINTRE
Identification RNA: W861003623
Date de parution au journal officiel : 20/09/2014

Contacts: 

Alexandre Gruvier 
Tel: 06 85 90 16 00
Mail: alexandregruvier@gmail.com

Philippe Rousseau 
Tel: 06 75 00 98 44
Mail: zabouphil@orange.fr

mailto:alexandregruvier@gmail.com
mailto:zabouphil@orange.fr


Nom: ROUSSEAU

Prénom: Philippe

Age: 50ans

Taille: 1,70m

Poids: 75kg

Profession: Melting manager

Sports pratiqués: Vélo, route et 
VTT, course à pieds, sports 
mécaniques

Présentation du pilote #319 



Nom: GRUVIER

Prénom: Alexandre

Age: 24 ans

Taille: 1,71m

Poids: 65kg

Profession: Technico-commercial

Sports pratiqués: VTT, course à 
pieds, sports mécaniques

Présentation du pilote #9 



Présentation des motos

Modèle: Yamaha R6
Année: 2003

Moteur:
123cv (full avec air forcé)
Ligne complète Léovince
Filtre à air K&N 
Shifter

Partie cycle:
Vérin de direction
Maitre cylindre Accossado PR19
Plaquettes brembo circuit
Durites de frein aviation 



Présentation des motos

En remontage…

Modèle: Yamaha R6
Année: 2004

Moteur:
123cv (full avec air forcé)
Ligne complète Léovince 
Filtre à air K&N
Shifter Dynojet 

Partie cycle:
Vérin de direction
Maitre cylindre BREMBO PR19
Plaquettes brembo circuit
Durites de frein aviation



Nos objectifs 2016

1- Participer à plusieurs manches d’endurance.

• Les endurances moto en France sont d’un très haut niveau. Il y a 6 manches en 
France et la possibilité de courir une manche en Espagne. Elle se déroulent sur 
4h00 à l’exception de  Magny court qui est sur 12h00. Le classement est fait sur 
plusieurs catégories de cylindrée.



Nos objectifs 2016

2- Participer au championnat inter-ligue

• Le championnat inter-ligue est lui, constitué de 3 épreuves de 2 manches 
chacune. Les circuit sont Pau, Saintonge, Le Vigeant. Il y également un classement 
par catégorie.

Circuit Val-de-vienne 
(vigeant)

Circuit De haute-saintonge 
(Saintonge)

Circuit Pau-arnos 
(Pau)



Budget prévisionnel saison 2016: 

• Frais pneumatiques: 2000€

• Frais engagements et essais: 3000€

• Préparation moto: 1000€

• Entretiens: 1500€

• Essence: 500€

• Pièces de rechange: 1500€

• Frais logistique: 1000€

TOTAL: 10 500€



Devenir partenaire:

Qu’est ce que le sponsoring?
Entreprise ou personne soutenant financièrement et/ou matériellement à des fins publicitaires une activité sportive.

Comment nous sponsoriser?
Les aides des entreprises à notre association peuvent prendre différentes formes:
Partenariat financier: Vous faites un apport en numéraire permettant à l’association de payer différents frais lié à la 
compétition moto.
Partenariat matériel: Dons de matériels, de pièces mécanique et d’usure (pneus, plaquettes, huile…)

Les avantages de devenir partenaire avec « Défis-sport-FPF »?
- Renforcer la visibilité de votre entreprise au niveau national pour le prix du publicité locale
- Afficher les valeurs de votre entreprise commune avec celle du team: volonté, compétitivité, travail, persévérance, 

esprit d’équipe.  
- Porter votre image sur le devant de la scène grâce à ce sport, jeune, dynamique est très apprécié.
- Sensibilisé vos collaborateurs à l’esprit de compétition en les faisant participer à notre aventure commune.
- Renforcer vos relations professionnels à travers un week-end de course qui vous sera réservé pour inviter vos 

partenaires et collaborateurs à vivre la compétition de l’intérieur.



Et aussi…

Défis-sport-FPF étant une association (loi 1901), vous pouvez disposez des avantages suivants:

Pour les professionnels:

60% du montant des versements peuvent être exonérés de vos impôts
Dans la limite de 5/1000 de votre chiffre d’affaire.

Pour les particuliers:

60% du montant des versements peuvent être exonérés de vos impôts 
Dans la limite de 20% du revenu imposable



Et pour vous en 2016…

• Votre logo sur les carénages des motos

• Votre logo sur un grand panneaux à l’intérieur du stand.

• Votre logo sur nos outils de communication (tee-shirts, casquettes…)

• Publications d’articles sur internet            www.facebook.com/Defissportfpf

• Mise en évidence de votre sponsor et remerciements lors d’apparitions publiques (interviews, 
reportages…) 

• Invitations VIP dans notre stand lors des courses ou roulage entrainement

• Possibilité de mettre en présentation les motos dans votre environnement

Zone réservé à l’emplacement 
de votre marque suivant le niveau 
de votre participation


