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Bonjour,
Je me présente, je m'appelle Clément Jolive et je suis âgé de 19 ans.
Actuellement faisant fonction aide-soignante en unité de 
soins longue durée au sein du Pole Gériatrique Rennais de 
Chantepie, je suis un grand passionné de sport automobile 
depuis mon plus jeune âge.

J'ai récemment eu l'opportunité de réaliser des stages de 
pilotage sur le circuit asphalte de Lohéac lors desquels 
j'ai pu apprendre la maîtrise de la glisse avec des
véhicules allant de 250 à 580 chevaux. 

Persévérant, je suis quelqu'un qui n'abandonne 
jamais ce qu'il entreprend.

À l'avenir, je souhaiterais vivre de ma passion qui 
est le sport automobile.

LE MOT DU PILOTE
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CE QUE LE PARTENARIAT
VOUS APPORTE

Grande visibilité sur le territoire Français :
Le championnat de France de rallycross S1600 est retransmis diffusé en 
live streaming sur le site du Rallycross France et sur les réseaux sociaux., 
Les logos sur le véhicule sont donc très importants afin que le maximum 
de personnes regarde le véhicule.
Ce championnat attire également énormément de public, ce qui permet 
aux entreprises d'attirer de nouveaux clients.
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UNE IMAGE :
Être présent sur un ou plusieurs événements est l'occasion de 
montrer que vous êtes là, que vous êtes dynamique, dans l'action, 
et prêt à accompagner des jeunes dans leurs rêves, ce
qui serait impossible sans vous.
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déFIscalisation :
Défiscalisation grâce à l’association TEAM JAN SPORT.
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PUBLICITÉ AVANT & APRÈS L'ÉVÉNEMENT
- Publicité de votre entreprise grâce à une radio
   partenaire de l'évènement,
- Impressions de flyers avec vos contacts en liens
   avec le projet,
- Publicité sur mon véhicule de votre entreprise,
- Publicité  de  votre  entreprise  sur  les réseaux
   sociaux.

#4  | 

#111



6

• Chaque entreprise, association ou ville devient partenaire avec la somme qu'il
souhaite investir. La visibilité sera plus importante en fonction du budget alloué 
dans cette belle aventure.
• Si ce projet ne se réalise pas par manque de budget, les financements seront 
rendus ou gardés pour se représenter au même événement.

BUDGET NÉCESSAIRE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE QUANTITÉ PRIX

Location Renault Clio 4 S1600 1 6 000 €

Caution Location Renault Clio 4 S1600 1 15 000 €

Licence pilote 1 600 €

Inscription course 1 450 €

TOTAL 12 22 050 €

#111



7

EMPLACEMENT LOGO
PARTENAIRES

Vous trouverez ci-dessus le véhicule avec la décoration imposée par la
Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) et de l'AFOR.

• Les emplacements vides sont les zones où vous pourrez mettre le logo de 
votre entreprise.

• La mise des logos sur le véhicule peut être faite par l'organisme qui nous 
loue le véhicule ou bien par votre entreprise la veille de l’événement si vous 
le souhaitez.
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DÉROULEMENT
D'UNE ÉPREUVE

Une manche de championnat de France est répartie sur deux
journées complètes. Les essais se déroulent le samedi matin et 
les deux premières manches qualificatives ont lieu l’après-midi. 
Les deux dernières se passent le dimanche matin après le 
warm-up (essais libres). Les demi-finales et finales des six
catégories du championnat se déroulent le dimanche après-midi.

Les tours d'essais permettent aux teams et aux pilotes de 
faire le point sur la préparation de la voiture et sur le circuit.
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RÈGLES DE COURSE

Cette zone permet de chauffer les 
pneus en faisant des burns
(uniquement dans cette zone) 

La pole position est
le couloir intérieur selon le virage
Le pilote ayant le meilleur temps peut 
choisir son couloir de départ sur la
première ligne et n’est pas obligé de 
partir en couloir intérieur.
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ME CONTACTER
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06 87 64 02 81
clementjolive9@gmail.com

Je vous remercie de l'attention
accordée à mon projet.

En espérant réaliser cette belle 
expérience à vos côtés.

Dans l'attente de votre retour, je 
vous prie, Madame, Monsieur, 
d'agréer l'expression de mes
sentiments respectueux et dévoués.

Cordialement
Clément Jolive
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