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DALLARA F302 
 
Moteur: Opel Spiess Big block Familly 2 avec une bride de 26 mm à 
l’admission  
Cylindrée: 2000 cm3 

Boite de vitesse: Hewland FTR200 (6 rapports à commande 
séquentielle. 
Poids à vide: 480 kg 
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Slalom de la Vallée: 1er/10 de classe et 1er/26 de groupe F2000 

Slalom de l'Enclos 1: 1er/10 de classe et 1er/21 de groupe F2000 

Slalom de l'Enclos 2: 1er/12 de classe et 1er/21 de groupe F2000 

 

 Vente de la Clio le 10 juin 2018 

 

Slalom de Sausheim: 4ème/4 de classe et 7ème/13 de groupe DE  

Slalom de l'anneaux du Rhin: 4ème/5 de classe et 5ème/13 de groupe DE  

 
 
 

Merci pour votre soutien ! 

Vivez la course en direct, www.mayoracingteam.fr 
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Palmarès: 

Vainqueur de la coupe de France des slaloms 2012 



Combien ça coûte? 
 

Voici un tableau détaillant le budget nécessaire pour rouler avec la F3 en 2019 :  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici un tableau détaillant les coûts d’entretien, de réparations et de révisions pour la F3 en 2019:  
 

BUDGET Licence Engagements ou 
cotisations 

Pneus AVON ou 
MICHELIN  

Essence pour les 2 
voitures 

(course+tractrice) 

Total 

Slalom 
12 courses de 

prévues pour 2019 

194 euros par an 
pour une régional 

slalom avec 
cotisation à l’ASA 

100 euros par 
course, soit 

100x12=1200 euros 

346 euros par pneus, 
soit 6 pneus pour 2019 
Soit 346x6=2076 euros 

100 euros par course 
Soit 12x100=1200 

euros 

4670 euros 

Sortie en loisir pour 
entrainement 3 par 

an 

/ Environ 150 Euros 
par sortie. Soit 

150x3=450 euros 

/ 150 euros par sortie 
Soit 150x3=450 

euros 

900 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) 

100 euros d’huiles 2000 euros 120 euros 2000 4220 euros 
Pour 2019 
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Calendrier 2019 

Merci  à nos partenaires : 

Et un grand merci à Bernard Jacquemet pour le site et les photos. 
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Slaloms (prévisions): 

 
•De l'enclos 1 & 2  le 27 et 28 avril 

•De Chambley le 12 mai 
•Franche Comté le 19 mai 

•Du Géoparc le 30 mai 
•De la Hardt le 2 juin 

•De Montbéliard le 16 juin 
•Des 3 frontières le 18 aout 

•De la vallée le 25 aout 
•Du sapeur le 1 septembre 

•Finale de la Coupe de France des Slaloms 
(peut-être) 

•De la Versenne le 22 septembre 
•De Sausheim le 20 octobre 

•De l'Anneau du Rhin le 11 novembre 

http://www.mayoracingteam.fr/


PARTENARIAT 
Etre partenaire c'est : 
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Durant les épreuves :  

  

- 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 sur la voiture un adhésif de la publicité de votre entreprise, à l'emplacement  disponible de 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 épreuves : 

 

- 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 salons. 
 

- Utiliser l’image 

Du pilote et de la voiture pour votre communication. 
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PARTENAIRES 
Emplacements possibles: 
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Sur la voiture de course:  

  

1. Maison Finck 

2. Maison Finck 

3. Point S (pas positionné) 

4. Point S (pas positionné) 

5. TAPM (pas positionné) 

6. TAPM (pas positionné) 

7. Libre 

8. Libre 

9. Libre 

10.Libre 

11.Libre 

12.Libre 

13.Libre 

14.Libre 

15.Pas possible 

1 

2 

15 

15 

15 
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Contactez nous : 

Mayo Racing Team (Association loi 1901) 

Gérard AMEVET  

18 Allée des frênes 

25700 MATHAY 

Tél: 06.23.10.26.05 

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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