Le défi de Lorys

Rejoignez Lorys et
invitez vos partenaires sur de
prestigieux circuits
En devenant partenaire de Lorys et en l’aidant
dans son défi, vous pouvez être accueilli sur
ces circuits avec des prestations
personnalisées.

CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSA GT
Le principal championnat organisé par la
Fédération Francaise du Sport Automobile est
le FFSA GT qui réunit un grand nombre de
course dont la Clio Cup.
Avec le GT en discipline phare et ses
nombreuses Supercar, le public est nombreux
(>10 000) et la couverture médiatique bien
représentée

“Après mon apprentissage dans le
karting, je veux relever le défi de
m’imposer sur les plus beaux circuits
automobiles français et européens.
La Clio Cup et la Fun Cup sont 2
beaux challenges à relever.”

Lorys, 19 ans, né à Sète
5 années de Karting
Vice champion de ligue
en 2015
Stage de pilotage en
Mitjet 2.0 en 2017

Accompagnez Lorys dans son
défi et partagez le fruit de ses
victoires.
Passionné par les sports mécaniques
dès mon plus jeune âge, j’ai pratiqué le
karting de compétition pendant 5 ans.

Vos avantages
Communication tout au long de l’année sur les
circuits comme sur les réseaux sociaux. Mise en
avant de votre marque, accueil sur les circuits,
incentive et possibilité de faire des prestations
personnalisées comme des Baptêmes.
Saison 2019

Stoppé en pleine ascension par un
accident de la circulation, j’ai eu
l’opportunité de participer à 2 stages de
pilotage sur une Mitjet 2.0.

Clio Cup : budget annuel 60 000 euros,
8 000 euros par course

Le premier sur le circuit F1 de Barcelone
aux côtés de Dino Lunardi, le second au
Pôle Mécanique Alès avec Vincent
Beltoise.
Suite à une adaptation rapide et de très
belles performances saluées par mes
coachs, l’envie de franchir le pas,
prouver mon talent et pourquoi pas vivre
un jour de ma passion sont une source
de motivation pour faire appel à vous.

Fun Cup : Budget annuel 30 000 Euros,
4 000 euros par course
CONTACTS :
Lorys : 06 87 28 71 72
lchastanetcomiti@hotmail.fr
Association 2C-R (Chastanet Comiti Racing)
20 Avenue Pasteur
34540 Balaruc les Bains
Président : 06 73 59 46 94
lorys.2cr@outlook.fr
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