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LE TWIN RACING TEAM

Le Twin Racing Team s’engage en 2014 pour la Coupe O3Z pour sa 
première saison en équipe, au guidon de 3 Ducati 1199 Panigale.

Pour 2014 le team est composé de trois pilotes : Gérard, Laurent et 
Bruno qui s’engageront pour disputer 6 courses en catégorie Rookies.

Le challenge ne sera pas facile mais Laurent a prouvé son potentiel 
lors de la saison passée et grâce aux connaissances mécaniques de 
Gérard ainsi que sa longue expérience dans le domaine de la compéti-
tion, les préparatifs prennent une bonne tournure…

L’objectif sera de se placer parmi les plus rapides de ce championnat.

Cette organisation, cette expérience et cette passion ne sont  
pourtant pas suffisantes pour mener à bien notre objectif. Le budget 
restant l’élément primordial en sport mécanique.

C’est pourquoi, nous sollicitons votre soutien pour ce challenge. Vous 
trouverez sur les pages suivantes les acteurs, les retombées possibles, 
le budget et l’organisation générale.

Nous délivrerons un reçu de donation de notre association (loi 1901) 
afin que vous puissiez bénéficier d’une déduction d’impôt (jusqu’à 60% 
de votre don) ainsi qu’une facture.

N’hésitez pas à nous consulter pour de plus amples informations…

Soutenez la passion !
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LES PILOTES

Amoureux des 2 roues depuis l’âge de 14 ans. 

Une passion grandissante jusqu’à devenir ma profession :

•	Mécanicien pendant plus de 10 ans sur tous les circuits 
du monde en mondial 250, 500, endurance, superbike…

•	Responsable atelier d’un Ducati Store pendant 4ans.

•	Gérant d’une entreprise autour d’une marque de  
passionnés depuis 2011.

Mes ambitions 2014 : 

Diffuser la passion de la marque,

Vivre des sensations fortes !

Le plus rookies du Team !
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Permis moto depuis 19 ans (déjà !)

J’ai commencé la piste sur Ducati 748 en 2007, 

Ducati 749s de 2009 à 2010,

Ducati 999s de 2011 à 2013,

et en 2014 sur Ducati Panigale

J’ai franchi le pas de la compétition en 2013 en m’inscri-
vant au Championnat O3Z Rookies, 6 manches avec pour  
résultats :

Alcarras (Espagne):  1er Twin finale B

Dijon Prenois:  1er Twin finale B

Ledenon:   4ème Twin finale B

Pau:    3ème Twin finale B

Le Vigeant:   3ème Twin finale B

Carole:    1er Twin finale B

Mes ambitions 2014 : 

Partager cette adrénaline et des éclats de rires avec 2 
autres passionnés Ducati toujours en O3Z Rookies ! 

Compétiteur enjoué !

Permis moto depuis 15 ans  

J’ai passé mon permis 125 à l’âge de 16 ans en 1998

 

Premières expériences sur circuit avec une  Aprilia 125 RS 
au circuit du Luc, puis en 2000 obtention du permis grosse 
cylindrée et acquisition d’un Triumph 600 TT , ensuite achat 
d’une 675 Daytona avec laquelle j’ai participé à de nombreux 
roulages au circuit de Bresse.

En 2010 je tombe sous le charme du bicylindre avec un 1198 
S puis je signe en 2012 pour une Ducati 1199 Panigale S Tri-
colore. 

Enfin après de nombreux roulages sur divers circuits je  
m’inscris cette saison 2014 au Championnat O3Z Rookies.

Mes ambitions 2014 : 

Rouler « à bloc » avec mes deux équipiers 

Partager notre passion et apprendre de leurs  
expériences de la compétition. 

A bloc mais à l’écoute !
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ORGANISATION DU TEAM

Gérard Poupault 

Gérard Poupault     06.12.01.63.37

Bruno Ruatta     06.15.63.14.47

Laurent Georges     06.61.47.06.26

2 mécaniciens.

1 atelier équipé de tout le matériel nécessaire en métrologies, 
réglages, banc d’essai…

2 fourgons pour le transport des motos et personnels, dont 
un avec auvent.

Barnum de 18m2 avec partie box et partie accueil des  
partenaires.
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OFFRE DE SPONSORING

En contrepartie de votre soutien financier, nous proposons à 
nos partenaires différents supports et actions durant la saison 
suivant votre budget.

Votre logo apparaîtra ainsi

•	 sur les motos

•	 sur les combinaisons des pilotes

•	 sur les fourgons

•	 sur le barnum

•	 sur les posters

Les motos seront exposées aux salons de Lyon et Villefranche

Nous restons également à votre disposition pour envisager 
toute action permettant de valoriser votre image au travers de  
nos activités et challenges.

Associez votre image
à notre challenge !

	  

dossier sponsor.indd   12-13 03/02/2014   12:44



BUDGET

Motos 

 

Engagements + licences 5310 €

Pneus 6900 €

Carburant 1350 €

Carénages + peinture 2500 €

Freins, vidanges, divers 1035 €

Box 780 €

 

Déplacements courses et essais 

 

Gasoil + péages 2932 €

 

Structure 

 

Amortissements outillages, matériels 3500 €

Chutes, casses diverses 5000 €

 

TOTAL 29 307 €

Valeur des trois motos engagées : 53 750€

Budget coupe  O3Z
pour les 3 pilotes

Total
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Rejoignez-nous !
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