
 

 

 

 

 

 

 Rand’ Auvergne 17  

2T4W 



Qui sommes nous ? 
Florian & Marc, co-fondateurs d’une belle amitié, puis d’une association… 

 

                                                          Florian GUIMBERT 

                                                          Moniteur instructeur de pilotage                                                                                                                                                                                                         
dd                                                                     Spécialités CIRCUIT, ASPHALTE, GLACE...  

                                                             Coupe Glace DAF 2012 & 2014                                                                                                                                                                                   
à                                                           Audi Expérience 2014 – 2ème Place  

                                                                         Course à pied, VTT, natation …                                                                                                                                                           
l                                                                         

                                                           Marc JAVELLE   

                                                   Technicien mécanique mouliste                                                                            
j                                                  Moules d’injection plastique          

                                                   Rand’ Auvergne 2014                                                                                              
f                                                 Trail du Sancy, Nuit du Diable… 

                                                  Sapeur Pompier Volontaire                                                                     
h                                                Course à pied, VTT, natation… 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mais le 2T4W c’est quoi ?                                                      
    Une recette pas très compliqué, que dis-je plutôt simple même !  

 
   Prenez deux amis, avec des passions proches & différentes à la fois, mélangez avec le souhait de découvrir la compétition auto et moto et 
 de partager de bons moments ensemble, et vous obtenez le 2T4W. 
 
  Le premier objectif est donc de se rassembler sous la même  « enseigne »  afin de créer quelque chose ensemble. Ensuite, il y a la recherche de 
partenaires, pouvant nous permettre de mener nos projets à terme et d’envisager parfois ceux-ci avec des moyens supplémentaires. 

  Depuis janvier 2014, date de création de l’association, nous avons pu participer à de nombreuses épreuves sportives dans des sports différents. 
La coupe DAF (Endurance automobile glace à Serre-Chevalier), la Rand’Auvergne (Course d’enduro classique Française,), l’Audi endurance 
expérience (Endurance automobile circuit à Magny-Cours), mais aussi des épreuves physiques comme le Trail du Sancy (12km en 2015 & 18km 
en 2016), la Nuit du Diable … 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, nous souhaitons faire avancer de nouveaux projets et continuer de faire vivre nos passions. 

  



On a déjà fait :                                                   
 

  

Novembre 2016 

Nuit du Diable 

17km 

 

 

 

Résultat 307/852 

Septembre 2016 

Trail des Volcans  

13 km 

 

 

 

Mai 2016 

Road trip’ en mob 

700 km en 23h 

 

 

Résultat 75/355 

Résultat 87/178 

Février 2016 

Trail des Couteliers 

21 km 

 

 

 Novembre 2015 

Nuit du Diable 

17km 

 

 

 

Juin 2014 

Rand’Auvergne 

 

 

Septembre 2015 

Trail du Sancy 

12km 

 

 

 

Résultat 2/25 

Septembre 2014 

Audi expérience 

 

 

 

Janvier 2014 

Création du 2T4W 

Résultat 444/498 

Septembre 2016 

Trail du Sancy  

18 km 

 

 

 



Le projet « Rand Auvergne 2017 » 
           La Rand’ Auvergne est une épreuve ancrée dans le monde de l’enduro Auvergnat et même de l’enduro                                                          

Français puisqu’elle est inscrite parmi les épreuves «  Classiques  ».  

   2 jours de course, 400 km environ, 10 spéciales… au mois de juin ! 
 Une course mélangeant professionnels et amateurs dans un cadre idyllique !  

Objectif première moitié de classement ! 

 
 

 

 

 

 

 

 RanD 2014  

    En 2014, je prenais le départ de ma première course avec beaucoup d’appréhension et d’envie ! 
Beaucoup de leçons à tirer de cette course, entre la mécanique, le pilotage et la logistique. ..Je terminais 
444/498 partants, en ayant effectué toutes les liaisons, et avec 8 spéciales sur 10. Dès l’arrivée, je pensais 
déjà à revenir tenter ma chance pour espérer faire beaucoup mieux … 

 



Châssis 
Cadre : périmétrique en aluminium, boucle arrière démontable 
Fourche : Kayaba inversée Ø 48 mmn déb. 300 mm, double réglage 
Amortisseur : Kayaba, déb. 310 mm, quadruple réglage 
Disques AV/AR : Ø 250/245 mm 
Empattement/garde au sol vérifiés : 1455/330 mm 
Hauteur de selle vérifiée : 948 mm 
Poids vérifié tous pleins faits : 106,8 kg 
Réservoir : 6,4 litres  

Moteur 
Type : mono 4T à refroidissement liquide, doucle ACT, 5 soupapes 
Alésage x course : 77 x 53,6 mm 
Cylindrée : 249,6 cm3 
Alimentation : carburateur Keihin FCR Ø 37 mm 
Démarrage : kick 
Boîte : 5 rapports 

 

La Bécane 

                YAMAHA 250 YZ/F Enduro 2010 

   Particularité de cette moto, c’est qu’elle n’est initialement pas prévue pour l’enduro. Il   
s’agit donc d’une machine de cross homologuée. Les avantages sont nombreux, 10 kg 
de moins qu’un modèle enduro équivalent, un comportement plus « vif »  … 

  La moto est également équipée d’un embrayage Rekluse, permettant de rouler sans 
débrayer, et surtout de ne jamais caler. On pourrait lui reprocher l’absence de 
démarreur ou l’autonomie du réservoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Le Budget 
  Le budget pour la course est réparti en deux catégories : la mécanique et la logistique 

Pour la mécanique, il s’agit principalement de consommables, de pièces de rechange pour la course et l’entrainement                                                       
Pour le reste, on retrouve l’engagement et la licence, mais aussi les frais liés à l’assistance pour la course,  … 

 

             Base : 

- Matériel pour la course (Train de pneus, d’essence, pièces de rechange...)  500€                                
- Matériel pour l’entrainement (Pneus, essence, révision avant course…) 200 € 
- Engagement et licence  375 € 
- Cagnotte imprévus  250 € 

          Bonus : 

- 1 journée de stage de perfectionnement  120€ 
- 1 kit déco avec « partenaires » 150€   
- 1 tenue personnalisée + casque 300 € 

 

 

Budget minimal pour engagement  1000 € 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Partenaires   Ils nous ont deja soutenus : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

'' Pourquoi le sponsoring ? '' 
 
Le sponsoring est un moyen pour vous de participer à notre projet. Il est un vecteur de 
communication qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'afficher votre marque ou votre logo 
à travers de nombreux médias, en soutenant un projet que vous aurez choisi. 
 
'' Comment nous aider ? '' 
 
- Partenariat Financier 
Vous faites un apport financier permettant à l’association de payer les 
divers frais liés aux courses (carburant, pneus, inscription, hébergement,…) 
 
- Partenariat matériel 
Prêt de matériels ou de véhicules, assistance pour la/les course(s), logistique … 
 
'' Quels avantages pour les partenaires ? '' 
 
Votre entreprise pourra apparaître sur la moto, sur le stand d’assistance, sur la page Facebook, 
sur les t-shirts de l'équipe et sur les équipements. La communication autour des épreuves 
nationales, régionales & locales (journaux, radios, TV, web …) la visibilité de votre logo est 
intéressante.  
Les dons effectués peuvent être déduits de vos avis d’imposition. 
L’association envisage d’organiser une journée karting, et chaque partenaire se verra proposer 
des tarifs préférentiels, voir des invitations. 



 Contacts 
Marc JAVELLE 
25 Avenue de la Gare 
63120 COURPIERE 
marc.javelle@orange.fr 

      ☎ : 06 72 62 35 58 
 
 
 

Florian GUIMBERT                   
   Le Charlet             

63300 ESCOUTOUX                              
florianguimbert@aol.com                            

                                                                            ☎ : 06 72 62 35 58  

 

 

              Tous les projets de l’association 2T4W sont sur Facebook   

 

 

 

Vous avez un projet sport mécanique ? Sport extrême ? N’hésitez pas à nous rejoindre 

mailto:marc.javelle@orange.fr
mailto:florianguimbert@aol.com

