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R E M Y  M O U R E A U

PROGRAMME SAISON 2018

Coupe de France 

Rallye baldomerien

Rallye des routes du lyonnais

Rallye de la haute vallée de loire

Rallye des noix de firminy

Rallye de matour

Rallye des bauges

Championnat de France

Rallye lyon charbonnieres



PILOTE
        Remy MOUREAU - 17/12/1986 
 

CO-PILOTE
        Benoit VALIAU - 20/05/1992

PAR PASSION DE LA COURSE

Je me suis passionné pour le rallye depuis tout petit, 

mon père étant dans le milieu durant de nombreuses 

années, j’ai suivi une multitude de courses depuis mon 

plus jeune âge. En 2007, j’ai donc naturellement pris 

le volant d’une AX GTI pour faire mes premiers tours 

de roues et ai pu découvrir les valeurs de ce sport vu 

de l’intérieur.
 

Je m’engage à représenter mes sponsors dignement,  

à me préparer le plus professionnellement pour  

répondre présent lors des grands évènements à venir. 

Tout ceci dans le plus strict respect des règles de  

fair-play et également  à accorder à mes partenaires 

l’exclusivité dans leurs domaines d’activité et à me 

rendre disponible selon nos accords.

Remy MOUREAU

PALMARES RALLYE
Rallye des monts du Lyonnais - 9ème
Rallye des bauges - 3ème
Rallye des Geules noires - 9ème
Rallye haute vallée de la loire - 4ème
Rallye des noix - 4ème
Rallye cote roannaise petite sortie de route - 7ème
Rallye mauves plats - 2ème
Ralye baldomÈrien - 2ème
Rallye des monts du lyonnais - 2ème
Rallye haute vallÈe de la loire - 4ème
Rallye des monts du lyonnais - 7ème



COURIR POUR LES AUTRES
Un groupe de passionnés de rallyes désirait depuis longtemps créer une association dans le but d’aider  

les pilotes de sport mécanique ou d’autres activités relatives pour pouvoir concrétiser  
leur rêve en roulant dans les meilleurs conditions.

Notre but est de partager les valeurs communes de notre sport : 
Passion / Esprit de compétition / Respect / Progression

VOTRE IMAGE EST LA NOTRE
Comme nous associons votre image à notre passion, nous vous apporterons un maximum de visibilté :

• Habillage avec votre logo sur la voiture
• Visibilité sur les réseaux sociaux

• Retombées presse
• Vidéos caméras embarquées sur notre chaîne Youtube

Seat Ibiza Groupe N Classe 3 / caisse Matter  / 193cv / Boite puppo / crabots / Amortisseurs combinés filetés Stac

NOTRE BUDGET

Budget 
Régional

Engagement 340 euros
Pneus 300 euros

Carburant 150 euros
Intendance 150 euros

Budget 
Championnat de france

Engagement 900 euros
Pneus 3000 euros

Caburant 250 euros
Intendance 150 eurosBudget saison : 9940 euros
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Remy MOUREAU 
4 Place Marechal  Lyautey 69006 LYON

06 75 87 26 86 -  passionral lye69@gmail .com


