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L’ABDB (Auto Buggy Der & Blaise), est une association sous la loi de 1901, fondée le 7 avril 1993 par une bande de 
passionnés de mécanique et de sport automobile.

Depuis cette date, les épreuves se sont enchainées chaque année avec de plus en plus de spectateurs et de pilotes de 
toute la région Grand Est et extérieur (Belgique).

Chaque épreuve a été médiatisée sur les médias locaux :

 JHM (Journal de la Haute-Marne),

 Voix de la Haute-Marne,

Le Mag de la communauté d’agglomération de St Dizier, Der et Blaise, Le Mag de la communauté d’agglomération de St Dizier, Der et Blaise,

 Champagne FM,

 Active Radio,

 Puissance Radio,

 Yaqouila etc…

Sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/abdb.wassy et sur notre site Internet 
https://sites.google.com/view/abdbwassy
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De 1993 à 2016 l’Auto Buggy Der & Blaise évoluait sur un terrain aménagé et en location sur 
Wassy (52).

L’Auto Buggy Der & Blaise a pour objectif de recréer un nouveau circuit aux normes FFSA sur la 
commune de Rozières (52) afin de poursuive son activité sportive de Poursuite sur terre et 
Kartcross en Ufolep.
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Toutes pratiques sportives est aujourd’hui coûteuses, surtout dans le domaine 
automobile et ses infrastructures pour être dans les normes pour évoluer en toute 
sécurité pour les pilotes et de la garantir pour les spectateurs.

L’Auto Buggy Der & Blaise, recherche des partenaires divers pour l’aider à la 
construction de son nouveau circuit qui sera situé sur la commune de Rozières (52) en 
Haute-Marne, proche de Sommevoire, Montier en Der et Wassy.Haute-Marne, proche de Sommevoire, Montier en Der et Wassy.

 Partenaires financiers,

 Partenaires pour le prêt de matériel TP (Travaux Public),

 Partenaires pour du matériel, (poteaux, grillage, tôles, ciment, électrique etc...)

Budget

Le coût de cet aménagement est estimé à environ 15.000€ (Quinze mille euros)
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 La poursuite sur terre et de KartCross utilisent des 
circuits fermés 90% terre.

 Les véhicules sont partagés en 3 classes : Voiture de 
tourisme (T1,T2, T3 et T4) de moins de 1200cm3 à
2000cm3.2000cm3.

 Proto (P1,P2 et P3) et monoplace (M2) moteur de 
voiture de moins de 1200cm3 à
2000cm3.

 Les kartcross : 602 et 652 (moteur de 2CV)
 Kartcross : 500 cm3 et 600 cm3 (moteur de moto)
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Proto et MonoplaceProto et Monoplace
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KartCrossKartCross

Kartcross 2 cv
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Kartcross 600 cm3



 Président : Vincent AUBERTIN 
 vince-racing@outlook.fr
 06 33 82 53 04
 Vice-président : Laurent LEROY
 Crl.com@wanadoo.fr
 06 75 83 87 64
 Secrétaire : Jean Pierre PASQUE
 jean-pierre.pasque@wanadoo.fr
 06 73 34 50 12
 Trésorière : Anaïs BARBERET Trésorière : Anaïs BARBERET
 anais.barberet@sfr.fr
 06 26 28 61 13
 Chargé de la communication : Patrick TARDIF
 abdb-patrick.com@orange.fr
 06 60 24 64 51
 (Licences, passeports, timbres, vignettes)
 Responsable animation et sonorisation (nouveau poste) : Romain DENNI
 romain.denni@laposte.net
 06 72 36 22 38
 Conseillé technique (nouveau poste) : Pierre GUILLEMIN
 guilleminpi@wanadoo.fr
 06 73 34 58 10
 Responsables terrain : David AUBERTIN, Raphaël BERTRAND, Anthony KUNTZ
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Il vous permet d’accroître plusieurs points importants de votre image de marque.

Le (s) partenaire (s) seront remercié par le biais :

 D’insertion de son logo dans le programme de la course, 

 Annonce au micro le long de la journée de la course, 

 Sur les affiches* annonçant la course et panneau publicitaire* sur le circuit, 
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 Sur notre page facebook https://www.facebook.com/abdb.wassy et sur notre site 
https://sites.google.com/view/abdbwassy

 Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette nouvelle aventure, vous pouvez contacter par 
mail, Monsieur Vincent Aubertin : vince-racing@outlook.fr et/ou 06.33.82.53.04

*Voir conditions du partenariat 
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