LES 24h DU MANS KARTING…
Quel pilote n’a jamais, un jour, rêvé de participer aux 24h du Mans ?
Si la célèbre course auto est réservée à l’élite, l’édition consacrée au
karting reste accessible à tous.
Cet évènement populaire est très disputé.
Il réunit une trentaine d’équipes de tous niveaux répartis en 3 groupes,
GP1, GP2 et GP3, chacun offrant chaque année de belles batailles en piste
mais aussi dans les stands !
Régularité, fiabilité et stratégie sont les clés de la réussite dans cette
course où le matériel et l’humain ne doivent faire qu’un…
Rendez-vous les 29 et 30 Septembre prochain !

CALENDRIER

a6h du Mans le 14 avril 2019
a6h de Rouen - Anneville le 02 juin 2019
a24h du Mans les 29 et 30 septembre 2019

A l’origine de AllRace, Fabien RENAULT, pilote de l’équipe et passionné de mécanique,
a créé cette petite structure il y a 7 ans pour subvenir aux besoins ponctuels de
techniciens sur les courses automobiles.
Intervenant ainsi au sein de plusieurs teams et sur divers championnats nationaux et
internationaux, tels que le GT3, le WRC ou encore le trophée Andros... c’est maintenant
plus de 180 courses effectuées et une solide expérience acquise !
Également passionné par le karting, et désireux d’y apporter son expertise de la course,
un partenariat avec le constructeur ALPHA KARTING est désormais en place pour la
distribution des châssis sur le territoire Normand. En parallèle de cette collaboration, a
mûri l’idée d’engager un châssis de cette même marque sur le championnat de France
d’endurance et pour les 24h du Mans karting 2019 en catégorie GP2.
AllRace Team pourra donc compter sur le précieux soutien technique d’ALPHA
KARTING pour accrocher ensemble le plus beau résultat possible !

POURQUOI SOUTENIR NOTRE EQUIPE ?
Le sponsoring s’entend sur le principe de l’échange, en aidant notre projet sportif,
nous nous engageons à promouvoir votre activité a travers différents supports visuels
et communicatifs.
Affichez vos couleurs sur un support jeune, dynamique et toujours apprécié du grand
public !
La course en endurance, c’est avant tout un travail d’équipe, au sein de laquelle chaque
membre a son importance, pilotes, mécaniciens, logistique, partenaires… tous vers un
même objectif !
Sans partenariat, il n’y a pas de projet ! En soutenant le nôtre, vous devenez acteur de
la course, vous êtes directement impliqué à la vie de l’équipe et partagerez avec nous
depuis les stands et paddocks cette formidable aventure humaine et sportive !

Fabien RENAULT 31 ans
Rouen (76)

Ligue de Normandie X30 2017 et 2018
Championnat de France X30 2018

Julien SANSON 19 ans
Le Havre (76)

Finale mondiale IAME 2017
et France X30 2018
5e challenge Europa X30 Junior 2016
Vice- champion de France OK 2016

Julien DESCHAMPS –27 ans
Rouen (76)
Ligue de Normandie X30 2017 et 2018
Début en karting en 2016

Pilote VIP

Sera présenté avant les 24h du Mans.
Suivez-nous sur www.allrace.fr pour
connaître son identité en
avant-première !

Châssis . .......................................................................................................................... 4800 €
Révision moteurs .......................................................................................................... 1800 €
Engagement course ......................................................................................................... 850€
Location stand ................................................................................................................ 250 €
Essence + huile ................................................................................................................ 520 €
Pneus slick (7 trains) .................................................................................................... 1260 €
Pneus pluie (7 trains) ................................................................................................... 1400 €
Pièces détachées .......................................................................................................... 1500 €
Matériel divers ................................................................................................................ 600 €
Déco kart + stand ........................................................................................................... 500 €
Equipements pilotes . .................................................................................................. 1500 €
Restauration staff + pilotes ....................................................................................... 1000 €
Vêtements staff .............................................................................................................. 500 €
Ostéopathe ...................................................................................................................... 400 €

TOTAL ..................................................................................................................... 16 880 €

Fabien RENAULT - 06.88.59.43.88 - 76480 Anneville-Ambourville
www.allrace.fr - contact@allrace.fr - #RoadToLeMans
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