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Projet pour 2017: 
 

Vente de la Clio pour acheter un prototype CM ou CN voir page suivante afin d'évoluer 

dans une autre catégorie mais toujours en slalom et en course de côte. 
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248 (25,3 mkg) à 5070 tr/mn 

172 (234 cv) à 7280 tr/mn 

http://www.mayoracingteam.fr/
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Prototype CM, budget de 22000€ à 26000€  Prototype CN, budget de 30000€ à 36000€  

 

BRC 05 

    Silver- car S2F     Ligier JS49, JS51 ou JS53 

Norma M20F 

http://www.mayoracingteam.fr/


Slalom Franche Comté: 4ème/30 de classe et 5 ème /43 de groupe F2000 

Course de côte du Mont de Fourche: 1er  /18 de classe et 2ème /28 de groupe F2000  

Slalom de la Vallée: 2ème/18 de classe et 2ème /32 de groupe F2000 

Slalom de la Versenne: 5ème /27 de classe et 8ème /46 de groupe F2000 

Slalom de Sausheim: 1er /26 de classe et 1er  /44 de groupe F2000  

 
 
 
 

Merci pour votre soutien ! 

Vivez la course en direct, www.mayoracingteam.fr 
 

 

FLORIAN-http://rallye25.doomby.com 
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Palmarès: 

Vainqueur de la coupe de France 2012 



Combien ça coûte? 
 

Voici un tableau détaillant le budget nécessaire pour rouler avec la Clio en 2017 :  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici un tableau détaillant les coûts d’entretien, de réparations et de révisions pour la Clio en 2016:  
 

BUDGET Licence Engagements ou 
cotisations 

Pneus AVON ou 
MICHELIN  

Essence pour les 2 
voitures 

(course+tractrice) 

Total 

Slalom 
15 courses de 

prévues pour 2017 

284 euros par an 
pour une régional 
avec cotisation à 

l’ASA 

120 euros par 
course, soit 

120x15=1800 euros 

346 euros par pneus, 
soit 6 pneus pour 2017 
Soit 346x6=2076 euros 

100 euros par course 
Soit 15x100=1500 

euros 

5660 euros 

Courses de côtes 
3 courses de 

prévues pour 2017 

/ 190 euros par 
course, soit 

190x 3=570 euros 

/ 100 euros par course 
Soit 3x100=300 

euros 

870 euros 

Sortie en loisir pour 
entrainement 2 ou 3 

par an 

/ Environ 150 Euros 
par sortie. Soit 

150x2=300 euros 

/ 150 euros par sortie 
Soit 150x2=300 

euros 

600 euros 

ENTRETIEN et 
REVISION 

Moteurs Boites de vitesse, 
embrayage et 
autobloquant 

Huiles et 
lubrifiants 

Châssis, suspension et 
freins 

Total 

Pour 500 Km de 
roulage (1 saison) 

2500 euros. 
Evolution complète 
de l'échappement, 
de l'admission et 

réfection complète 
du moteur 

800 euros 100 euros / 3400 euros 
Pour 2016 
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Calendrier 2017 Courses de cotes (prévisions): 
•Colombier Fontaine le 25 mai . 

•Mont de Fourche le 6 aout. 

Slaloms (prévisions): 
•Du sapeur le 19 mars. 

•De l'ASAPM1 le 23 avril. 
•De l'ASAPM2 le 24 avril. 

•Des 2 ponts le 30 avril. 
•Du Florival le 7 mai. 

•De Chambley Planet'Air le 14 mai. 
•Franche Comté le 21 mai. 

•De la Hardt le 4 juin. 
•De Montbéliard le 21 juin. 

•De la vallée le 27 aout. 
•De la Versenne le 1 octobre. 

•Finale de la Coupe de France des Slaloms à X du 8 au 10 septembre.  
•De la Bresse jurassienne le 15 octobre. 

•De Sausheim le 29 octobre. 
•De l'Anneau du Rhin le 5 novembre. 

Merci  à nos partenaires : 

Et un grand merci à Bernard Jacquemet pour le site et les photos. 
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PARTENARIAT 
Etre partenaire c'est : 
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Durant les Epreuves :  

  

- Profiter d’un support original  

pour donner de la notoriété et une image dynamique de votre entreprise.  
  

- Profiter d’un support mobile  

qui véhicule votre image dans toute la région Est (Département  01,25, 39, 54, 

57, 67, 68, 70, 74, 90)  
  

- Exposer votre entreprise  

de façon attractive devant les autres équipages, leur assistance et un public  

nombreux. Dont 70% sont âgés de 18 à 55 ans 

Nous disposerons donc sur la voiture un adhésif de la publicité de votre entreprise à votre choix. La taille 

de l’autocollant dépendra du budget alloué par le sponsor. Votre logo apparaitra bien entendu sur notre 

site internet sur la page d’accueil et sera visible sur les photos dans le profil Facebook.  

En dehors des Epreuves : 

 

- Prendre la place du copilote 

lors de vrais essais et en faire profiter des collaborateurs. 
 

- Montrer votre engagement sportif 

en présentant la voiture et l’équipage dans vos locaux ou lors de salon. 
 

- Utiliser l’image 

Du pilote et de la voiture pour votre communication. 

http://www.mayoracingteam.fr/


PARTENARIAT 
Emplacements possibles: 
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Sur la voiture de course:  

  

1. Maison Finck Audincourt 

2. Point S Mathay 

3. Véritec compétition 

4. Libre 

5. Libre 

6. Libre 

7. Libre 

8. Libre 

9. Libre 

10.Garage Cabelo 

11.Libre 

12.T,A.P.M Voujeaucourt 

13.Mairie Mathay 

14.Libre 

15.Libre 

16.Libre 

17.Libre 

18.Libre 

19.Libre 

20.Libre 

21.Le toit de la voiture est libre  
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Contactez nous : 

Mayo Racing Team (Association loi 1901) 

Gérard AMEVET  

18 Allée des frênes 

25700 MATHAY 

06.23.10.26.05 ou 03.81.35.24.91 

mayo.racing.team@free.fr 

http://www.mayoracingteam.fr 

http://www.facebook.com/mayo.racingteam 

Objectif : Vivre notre passion à 100% et la partager avec les personnes qui nous entourent.  
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