Axel GOUESMEL
14 ans
Compétition Karting 2019

Devenez partenaire

Présentation du pilote et du karting
Objectif
Budget
Engagement

LE PILOTE



Nom : GOUESMEL



Prénom : Axel



Age : 14 ans



Réside à : Blay (14)



Début en karting : à l’âge de 3 ans et demi sur le circuit de karting de mon
papi à Montmartin en Graignes (50). J’ai fait beaucoup d’entrainements sur
différentes pistes de karting en Normandie et j’ai commencé la compétition à
9ans

LE KARTING
Châssis : Kosmic Racer 401
Moteur : Rotax Junior
Cylindrée : 124.8 cm3.
PUISSANCE MAXI : 21.5 CV à 8.500 Tr/mn (16 kW)
COUPLE MAXI : 17 Nm à 8.500 Tr/mn

Régime maxi : environ 14 000 Tr/mn.

Palmarès Pilote


2014 : Première saison Karting en catégorie Minimes 4 Courses



2015 : Participation à 11 courses catégorie Minimes

- 3ème au championnat de Normandie
- 2ème au challenge Normand


2016 : Participation à 9 courses en catégorie Cadet

- 2ème au Championnat de Normandie
- 2ème au Challenge Normand


2017: participation à 12 courses en catégorie Cadet

- 3éme au Championnat de Normandie
- 1er au Challenge Normand
- Stars of Karting Anneville 9ème sur 37
- Championnat de France Cadet 37ème sur 9


2018: Participation à 10 courses en catégorie Nationale

- 2éme au Championnat de Normandie

OBJECTIF 2019

Participer aux courses du Championnat de Normandie en
catégorie National sur 4 épreuves et participer à des
épreuves de haut niveau (si le budget le permet) comme,
la coupe de France, le championnat de France...
Décrocher une place sur le podium au
classement final du Championnat de
Normandie.

BUDGET 2019

Achat du Châssis occasion :
2500,00 €uros
Rêvions moteur pour la saisons 2019
1500,00 €uros
Pneumatiques et jantes :
1500,00 €uros
Entretien moteur et châssis :
400,00 €uros
Engagements, droits de pistes :
3000,00 €uros
Carburant kart :
1000,00 €uros
Huile moteur, lubrifiants :
200,00 €uros
Frais de déplacements et d’hébergements :
1000,00 €uros
Divers consommables
(câbles, bougies, petites fournitures …) :
500,00 €uros
_______________
Total :
11600,00 €uros

CALENDRIER 2019
Date
16-17/03
30-31/03
20-21/04
18-19/05
8-09/06
29-30/06
31/08-01/09
21-22/09
2 au 6/10

Circuit
Greville Hague 50
Anneville Ambourville 76
St Pierre sur dives 14
Aunay les Bois 61
Anneville Ambourville 76
Mortain 50
St Pierre sur dives 14
Sainte Pience 50
Salbris 41

Intitulé
Championnat de Normandie
Championnat de Normandie
Championnat de Normandie
Championnat de Normandie
Challenge Normand
Challenge Normand
Challenge Normand
Challenge Normand
Championnat de France

Certaines épreuves peuvent êtres ajoutées en fonction du budget

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons auprès des personnes ou des sociétés qui voudraient nous aider à financer notre projet,
sur ces différents points :

- Inscrire le nom et le logo de votre entreprise de façon claire et visible sur le karting, la combinaison, le casque ou le
stand
- Publier photos, vidéos, articles sur internet, sur notre page Facebook…
- Mettre en avant votre nom lors de présentation du karting sur différents salons de sports mécaniques, foires ou
expositions.
- Mettre à votre disposition le karting pour une exposition au sein de votre entreprise selon disponibilité.
- Vous fournir un rapport complet après chaque week-end de course
- Vous fournir une copie de toutes les photos ou articles pouvant paraître dans la presse
- Vous remettre une ou plusieurs photos avec la publicité de votre enseigne.

CONTACT
GP COMPETITION
Axel GOUESMEL
Le Douet Bérot

14400 BLAY
06.84.12.06.69
E-mail : gpcompetition@hotmail.com

Je recherche des partenaires, par le biais du sponsoring qui
pourront m’accompagner dans ma passion, et pouvoir faire
ainsi un maximum de courses sur la saison 2019.
Je tiens particulièrement à vous remercier de l’attention que vous avez
portée à ma demande et reste à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires… .

