
    Association SPEED FIRE  

DOSSIER DE SPONSORING POUR LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
RALLYES MOTO POUR LA SAISON 2019.



Le Pilote     :  

Nom : COURTAUD
Prénom : Mathias
Age : 19 ans
Nationalité : Française
Profession : Etudiant

Ma famille m’a initié à la moto dès l’âge de 4ans et elle 
est très vite devenu ma passion. 

Palmarès 2017     :  

- 1er en catégorie 125 OPEN, 5eme en Rallye 3 et 66eme 
au SCRATCH au Rallye du Dourdou.

-1er en catégorie Rallye 3 et 43eme au SCRATCH au 
Rallye des Coteaux.

Ma machine en 2017 était un 125 DTR de 1996.
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Palmarès 2018     :  

- 1er en catégorie Rallye 3, 2eme en catégorie Espoirs et 
27eme au SCRATCH au rallye du Dourdou

-1er en catégorie Rallye 3, 2eme en catégorie Licence a la
journée et 20eme au SCRATCH au rallye des Coteaux.

La moto de la saison 2018 et pour l’année prochaine est 
un CB 500 de 2002.
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Le Mécanicien et coach     :  

Nom : COURTAUD

Prénom : Thierry 

Palmarès : Une vingtaine de Rallye a son actif 
avec en 2017 une 2eme place en catégorie 
Vétéran et 17eme classement ELITE.

Passion : La compétition moto, mécanique et 
préparation moto, parapente, voyage…
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Les Objectifs     :  

  Le Championnat de France des Rallyes routier moto 
est constitué cette année de 6 Rallyes.

-Nous comptons participer à la saison complète si les 
moyens financiers alloués nous le permettent.

-Notre principal objectif est d’être sacré champion de 
France de la catégorie Rallye 3 et de prendre un 
maximum de plaisir pour réaliser les meilleurs résultats 
possible.

-Notre autre objectif est d’aider à faire la promotion des
rallyes routiers et de nos sponsors qui sont l’occasion de 
rencontres importantes et sympathiques avec le public.

-Terminer chacun des rallyes afin d’offrir un maximum 
de visibilité à nos sponsors.

p-5



La Moto     :  

CB 500 2002 

- Phare Xénon plus éclairage à LED additionnel.
- Préparation Fourche
-Amortisseur Shock Factory
-Durite Aviation avant avec maître cylindre 
-Plaquette de frein Racing 
- Pneu Bridgestone RS 10
-Filtre air K/N
-Protège carter 

Programme de la saison 2018.

1- Rallye de la Porte des Cévennes le 23 et 24 Mars 2019

2- Rallye de la Sarthe le 27 et 28 Avril 2019

3- Rallye du Beaujolais le 11 et 12 Mai 2019

4- Rallye du Dourdou le 12 et 13 Juillet 2019 

5- Rallye des Coteaux le 7 et 8 Septembre 2019 

6- Rallye de Charente le 19 et 20 Octobre 2019 
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L’assistance     :  

Notre équipe d’assistance qui nous ont acceuillit 
chaleureusement est le Team Cauquil, qui se compose de
personne qui s’occupe des repas, boissons, une autre qui
regarde la pendule pour ne pas être en retard… 

L’équipe est vraiment au top pour ça, chacun c’est ce 
qu’il doit faire, et quand le pilote rentre au paddock, il 
n’a rien a faire.

Dans cette super équipe nous sommes 6 pilotes et 
l’ambiance tout au long du week-end est juste 
formidable !!!

Le sponsoring     :  

Nous avons besoin de sponsors pour pouvoir participer 
à ces rallyes. Devenir partenaire c’est :

1- Une image dynamique de votre société à travers un 
support original.

2- Être vu et reconnu par le public présent lors des 
épreuves du championnat et des entraînements.

3- Des retombées médiatiques importantes, avec des 
photos et articles dans la presse régionale et les 
magazines spécialisés.                                                    p-7



4- Des reportages télévisés diffusés sur les chaînes de 
sport et dans les émissions de moto des chaînes 
généralistes.  

5- Des déplacements avec vos collaborateurs pour 
assister aux compétitions.

6- Des économies d’impôts, grâce a la loi sur le mécénat,
vous pouvez déduire 60 % de vos dons.
Le sponsoring vous permet d’accroître plusieurs points 
importants pour le développement de votre image de 
marque. 

Visibilité     :  

Une publicité sur notre moto de course et/ou sur 
l’équipement de notre équipage se verra lors des 
courses, mais aussi durant les trajets lors des 
déplacements aux rallyes, lors de l’exposition au parc 
fermé durant les rallyes et surtout dans les parcs 
d’assistance.
Pour le public, le nom du sponsor sera le moyen le plus 
efficace pour repérer au fil des passages, l’évolution de 
l’équipage durant la course.
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Retombées mediatiques locales     :  

Notre équipage évoluant dans tout l’hexagone, vous 
vous assurez une visibilité dans la région entière et une 
augmentation de votre notoriété.
Le succès grandissant des épreuves de moto sur route 
conduit à un nombre sans cesse croissant de spectateurs 
à vivre ces épreuves. La répétition des passages devant 
le public, le nombre important de spectateur qui visitent
les stands, font que les messages publicitaires figurant 
sur la moto et ça remorque est visualisé plusieurs fois et 
son impact sur la mémoire est assuré.
De plus lors de chaque course, la présentation de tous 
les sponsors sera faite par micro.

Sponsoring deductible de vos
impots     :  

En France, les sommes versées par des sponsors sont 
considérées comme des (dépenses destinées à 
promouvoir l’image de votre entreprise) et sont 
déductibles de leur résultat imposable (article 391.7 du 
Code Général des Impôts).
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Soutien     :  

Vous pouvez nous soutenir financièrement ou en 
matériel, nous sommes à la recherche de sponsors pour 
la moto, l’essence, les huiles, les pneumatiques, diverses 
pièces de compétition et d’entretien…
Le sponsoring, est un moyen de se faire connaître du 
grand public ou d’autres professionnels : le parrain 
apporte un soutien matériel ou financier à une personne
du monde du sport, et il acquiert ainsi une certaine 
notoriété.
Dans ce cas, les frais engagés sont considérés comme des
frais de publicité et déductible des impôts.
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Le budget     :  

Ci-dessous nous vous présentons notre budget 
nécessaire pour participer à ces rallyes :

-Licence : 295 euros

-Entretien de la moto( Pneu, Essence, Huile, filtre, 
bougie…) : 1200 euros.

-Engagement sur les rallyes (240 par rallye, 6 
rallyes) :1440 euros.

-Essence voiture/remorque + péages : 2000 euros.

- Nourriture pour les rallyes : 600 euros.

-Budget pour terminer la moto : 400 euros

Budget total     : 5935 euros

L’article 39-1-7 du code général des impôts prévoit que 
les dépenses engagées par les entreprises dans le cadre 
de manifestation à caractère sportif sont déductibles des
impôts lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de
l’exploitation.



Si vous êtes intéressé pour aider cette bonne équipe et 
aider à réaliser le rêve de ce jeune pilote contactez 
nous :

Mr COURTAUD Mathias

La Carral, 12320 PRUINES

Tel : 06 43 31 21 30

Mail : Courtaud.mathias@hotmail.com 

Merci de votre soutien     !! GAZZZ  

mailto:Courtaud.mathias@hotmail.com

