


Fiche technique du pilote

Poste : Agent d’investigation en ouvrage d’art - SNCF

Identité : David Lory alias Jack Dadou’s

Numéro pilote : #39

Machine : 1000 GSXR

Pedigree : 41 ans

Localisation : Bresles (60)

Type de motard : Routard & pistard





Expériences

Promosport Découverte Saison 2017

. Circuit Carole - Tremblay en France (93)

. Circuit de Croix-en-Ternois (62)

. Circuit de Nevers Magny-Cours (58)

Cf Bilan de saison 2017

Participation à l’épreuve « 25 Power - 23h60 du Mans »

. Circuit International Alain Prost - Le Mans (72)

Promosport Découverte Saison 2016

. Circuit Carole - Tremblay en France (93) 

. Circuit de Croix-en-Ternois (62) 

. Circuit des 24H - Le Mans (72)

2016

2017

2014 à 2016



Les Coupes de France de Promosport, Quesako ? 

.. Un championnat national de vitesse .. 

.. Créé il y a plus de 40 ans .. 

.. Organisé par la FFM : Fédération Française de Motocyclisme ..

.. Un objectif : permettre aux pilotes amateurs de courir dans le cadre de courses officielles ..

Coupes de France Promosport

Catégories ?

.. Promo Senior ..

.. Promo 1000 .. 

.. Promo 600 ..
 .. 500  Cup ..
 .. Pro Twin ..
.. Promo Découverte ..

Programme du week-end ? 

Une manche de promosport
.. Deux journées d’essais libres ..
.. Une journée de séances qualificatives ..
.. Deux courses officielles .. 



Engagements 2018

. Circuit Carole - Motors Events - Tremblay en France (93)

. Circuit de Croix-en-Ternois - ASM Croix-en-Ternois (62)

. Circuit des 24H - ASM ACO 24H - Le Mans (72)

. Circuit de Nevers Magny-Cours - Moto Club de Nevers et de la Nièvre (58)

2 & 3 Juin 2018

21 & 22 Juillet 2018

4 & 5 Août 2018

5 & 6 Mai 2018



Moto stock / d’origine 
Novembre 2015

Moto préparée
Saison 2017

Machine préparée



Budget prévisionnel

Moto 1000 GSX-R Suzuki 2015 
+ Équipements pilote

Training Days Licence FFM Engagements  
Promosport Découverte

Pièces de rechange motoConsommables moto Frais de déplacement

Pneus racing PirelliEssence

Fournis par le pilote

Prévisionnel : 1 200 € Obligatoire & annuelle : 
285 € 4 courses : 820 €

Leviers, platines,  
échappements... : 500 €

Huile, transmission,  
freinage... : 700 €

Gasoil, péages, 
nourriture bénévoles & 

accompagnateurs... : 1200 €

Entraînements & courses : 2 800 €Entraînements & courses : 740 €

+

Total : 8 245 €



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

Le Team : Beauvais Moto Club



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

. 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% ) 

Partenariat
Pour nous, le partenariat est un soutien essentiel au bon déroulement de notre projet, qu’il s’agisse d’une aide 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.

Actions possibles à mettre en place :



Planche photo



Contactez - nous !

Merci à nos partenaires...

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

06.84.17.02.93

dadou60@orange.fr

I&P OA



Merci à vous !

Conception : Chloé Gaillard ©

Team Jack Dadou’s #39


