
EN PISTE VERS 2018

31 ans
Moto : Kawasaki ZX6R
Circuit favoris : Magny-Cours F1
6 années de compétitions
Une progression constante au fil des saisons

Objectifs :
Participer à la saison en Ultimate Cup et à quelques manches de Promosport
Viser une place dans le top 5 final

Thomas

27 ans
Moto : Honda CBR 600 RR
Circuit favoris : Bugatti Le Mans
Début en compétition : 2017

Objectifs :
Continuer à progresser techniquement
Faire un championnat dans son intégralité

Claire

Les pilotes

Des courses de vitesse
accessibles à tous

5 circuits prestigieux
parmis les plus beaux tracés français

Des partenaires
renommés

Une organisation
dynamique et ambitieuse

Cette coupe voit le jour en 2017 et se déroule sur 5 épreuves réparties dans toute la France.
Des circuits prestigieux  et l’utilisation des dernières gammes de pneus racing Michelin en
font une coupe particulièrement passionnante.

Pourquoi l’Ultimate Cup ?
Nous avons été séduit par le calendrier et le format des week-end de courses.
Nous voyons également une possibilité de progresser d’autant plus vite avec des catégories
parfaitement adaptées à ce que nous souhaitons faire.

En parallèle, nous retrouverons les paddocks du Promosport pour quelques manches afin de
réaliser une saison la plus complète possible !

L’Ultimate Cup



- Apparition sur la partie supérieure du carénage,

accesoires, véhicule...

- Présence sur tous les supports web (Site, Facebook)

- Possibilité de présentation de la moto dans vos locaux,

salons...
- Invitation lors d’un week-end de course de votre choix

(Accès spectateur et paddock pilotes)

- Tarif préférentiel pour vos collaborateurs

Ces partenariats sont conclus pour une durée d’un an renouvelable.

- Apparition sur la partie supérieure du carénage,

accessoires, véhicule...

- Présence sur tous les supports web (Site, Facebook)

- Apparition en bas de carénage

- Présence sur tous les supports web (Site, Facebook)

Pack course - 800€

Pack qualification - 400€

Pack essai libre - 200€

Bien que tous dons soient les bienvenus, qu’ils soient matériels ou
financiers, nous vous proposons également des « packs » de valeurs
différentes ainsi que plusieurs types de partenariat :

Comment nous aider ?

Aider une équipe de passionnés
à atteindre leurs objectifs

Dynamiser l’image de votre entreprise
en vous associant à un sport rigoureux et passionnant

Cultiver votre engagement sportif
en présentant moto et pilote dans vos locaux ou lors de salons

Bénéficier de visibilité
grâce à l’affichage de votre logo sur la moto, le pilote

Assister à des courses de l’intérieur
plus que jamais au cœur de l’action

Profiter d’avantages fiscaux
grâce à la loi sur le mécénat (60% d’abattement)

Le partenariat ILS NOUS FONT CONFIANCE

3 Rue de la Picardie
77580 Villiers-sur-Morin

06 37 08 16 51

contact@bf-racing.fr

www.bf-racing.fr

Thomas : www.facebook.com/thomasbourdin18
Claire : www.facebook.com/clairelamouliatte25

CAROLE : 13 / 14 Avril

DIJON : 12 / 13 Mai

NOGARO : 29 / 30 Juin

LE VIGEANT : 3 / 4 Août

MAGNY-COURS : 12 / 13 / 14 Octobre

Calendrier

Contacts


