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• David Lory

• #39

• 1000 GSXR

• 40 ans 

• Bresles

• Routard & pistard

• Agent d’investigation  
en ouvrage d’art - SNCF

Engagements Promosport Découverte 2017

• Circuit Carole - Motors Events - Tremblay en France (93) - 29 & 30 avril 2017
• Circuit de Croix-en-Ternois - ASM Croix-en-Ternois (62) - 13 & 14 mai 2017
• Circuit de Nevers Magny Cours - Moto Club de Nevers et de la Nièvre (58) - 5 & 6 août 2017

Compétitions

l Promosport Découverte Saison 2016
• Circuit Carole - Tremblay en France (93) 
• Circuit de Croix-en-Ternois (62) 
• Circuit des 24H - Le Mans (72)

l Participation à l’épreuve «25 Power l 23h60 du Mans»
Saison 2014 l 2015 l 2016 
ASCOP Moto Le Mans - Circuit International de Karting - Le Mans (72)

David Lory



Le Beauvais Moto Club en 2017, c’est :

• 90 adhérents pour de vrais moments de plaisir en moto ancienne, enduro, piste et route. 

• 14 engagés en compétition

• des pratiques pour tous : piste, route, vitesse, endurance, course sur sable, tout terrain, moto cross, quad cross...

• un réseau de pistards à proximité : 6 beauvaisiens engagés en Promosport  
(Découverte, 500 Cup, 1000 Promo, Promo Senior)

• un statut associatif essentiel

Beauvais Moto Club



Les Coupes de France de Promosport ont été créées il y a plus de quarante ans par la Fédération Française de Motocyclisme. 
L’objectif étant de permettre aux pilotes amateurs de courir dans le cadre de courses officielles et au sein d’un championnat. 

Chaque engagé est assuré de participer aux séances qualificatives et de courir deux courses par manche de championnat. 
De quoi être plongé le temps d’un week-end, intensément, dans le monde de la course et de la vitesse ! Ces courses 
sont ouvertes par catégorie : Promo Senior l Promo 1000 l Promo 600 l 500  Cup l Pro Twin et Promo Découverte.  
Durant la saison 2017, les pilotes pourront s’engager sur huit épreuves qui se dérouleront d’avril à août 2017, à travers la 
France entière : 

• Circuit de Lédenon - MC Lédenon - Lédenon (30) - 01 & 02 avril 2017
• Circuit Carole - Motors Events - Tremblay en France (93) - 29 & 30 avril 2017
• Circuit de Croix-en-Ternois - ASM Croix-en-Ternois (62) - 13 & 14 mai 2017
• Circuit Arnois - Moto Club Pau Arnos - Pau Arnos (64) - 10 & 11 juillet 2017
• Circuit d’Alès - Alès Pôle Espoir - St Martin de Valgalgues (30) - 1 & 2 juillet 2017
• Circuit des 24H - ASM ACO 24H - Le Mans (72) - 22 & 23 juillet 2017
• Circuit de Nevers Magny Cours - Moto Club de Nevers et de la Nièvre (58) - 5 & 6 août 2017
• Circuit de Norgaro - ASM Armagnac Bigorre - Nogaro (32) - 26 & 27 août 2017

Les Coupes de France



Machine : 1000 GSX-R 2015

Moto stock / d’origine - Novembre 2015 Moto préparée - Février 2016



Budget prévisionnel

La moto : 1000 GSXR Suzuki Année 2015

Licence FFM (obligatoire)

Engagements pour trois courses 

Journées prévisionnelles d’entraînement 

Achat de pneus (Promosport : D212 + entraînements)

Essence moto 

Consommables moto (huile, transmission, freinage…)

Pièces de rechange (leviers, platines, échappements…)

Frais de déplacement (gasoil, péages, nourriture bénévoles/ accompagnateurs...)

TOTAL

fournie par le pilote

   285 €

   615 €

1 200 €

1 800 €

   640 €

   700 €

   600 €

   900 €

= 6 740 €



Le Partenariat

Pour nous, le partenariat est un soutien essentiel au bon déroulement de notre projet, qu’il soit entrepris de manière humaine, 
bénévole, financière... 

Pour vous, le partenariat devient un appui stratégique pour votre association ou votre entreprise.
Cette démarche propose diverses solutions pour mettre en valeur votre structure par le biais de notre collaboration.

Nous pouvons définir ensemble plusieurs actions : 

• Vous mettre à disposition un support publicitaire pour votre logo / votre nom / votre marque sur notre moto, et nos 
véhicules de compétitions 

• Vous accueillir ainsi que vos proches sur les temps de compétitions et dans les stands durant les courses (avis aux passionnés, 
vous êtes vraiment les bienvenus !)

• Vous fournir des photographies de l’évènement (avec votre logo) pour votre communication et participer à l’image dynamique 
de votre structure

• Vous soutenir dans les campagnes de publicité de votre structure par le biais de nos pages sur les réseaux sociaux 

• Organiser l’exposition de notre machine dans vos locaux (sur demande et hors saison de championnat)

• Vous bénéficiez d’une déduction fiscale sur les dons reversés ( 66% ) 



David LORY 

/ 06.84.17.02.93 /
/ dadou60@orange.fr /

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et de vos projets ! 

& Coordonnées

Merci à !


