ASSOCIATION

RACING TEAM SCOOTSHOP

Saison 2020
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I)

Présentation Association

RACING TEAM SCOOTSHOP est une association que nous avons
décidé de créer afin de nous rassembler, nous passionnés de sports
mécaniques de et sports extrêmes.
Cette association est composée :
-D’un président (Alexandre LAURET)
-D’un Vice Président (Dylan TECHER)
-D’une secrétaire ( Gwendoline SAUTRON)
-D’une Trésorière (Djéya NALLAC)
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II) Historique

Nous avons décidé de créer cette association en fin d’année
2019 car nous nous sommes rendu compte que ces sports
mécaniques ou extrêmes sont très couteux et qu’ils ne sont
pas forcément accessible à tous, pour faute de moyens …
Pour les pilotes il est donc primordial de chercher des aides
financières et il est compliqué de trouver des sponsors à titre
personnel.
Beaucoup d’entreprises veulent bien contribuer
financièrement à la saison des pilotes demandeurs mais ne
peuvent pas forcément le faire sans passer par une
association.
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III) But & Objectif
Cette association a pour but de rassembler les pilotes pratiquants les
courses de moto comme le supermotard, le cross, le monobike, les courses
de côte ect… ainsi que les sports extrêmes bicross, DH … Afin, de les
accompagner sur les saisons et faciliter toute la partie logistique,
organisation et financière. Ce sport étant très couteux les pilotes font
souvent appels à des demandes de sponsoring pour financer leurs saisons…
et à titre personnel il est compliqué pour les entreprises de suivre les
pilotes. C’est pourquoi afin qu’ils puissent rechercher des sponsors à titre
associatif nous créons cette association, ce qui permettraient aux
entreprises qui souhaitent venir en aide à ses pilotes d’avoir une preuve, un
suivit du don, du sponsoring fait, grâce aux suivis des comptes de
l’association.
Afin de récolter des fonds pour les pilotes qui ne trouveraient pas le budget
nécessaire, l’association pourrait mettre en place des actions comme un
diner dansant, une vente de gâteaux, Teeshirt ou encore brocante afin de
compléter les budgets manquants.
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IV) Calendrier des courses

Ci-dessous le prévisionnel des courses du championnat 2019 de la Réunion
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V) Pilotes du Team
a. EN CROSS
• JUNIOR
o PRUGNIERE Quentin

o MULLER Lucas

o TECHER Kevin

• MX 2
o DIJOUX Sebastien
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o FABRE Alexandre

• VETERAN
o TECHER LOIC EMMANUEL

• MX 1
o TECHER Dylan
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VI) Intérêt du partenariat
• Pour vous :
Dans un premier temps, Un avantage stratégique de communication
en intégrant une dimension sportive. Afin de Promouvoir votre
entreprise autrement que par des PLV habituelles, nous vous
proposons :
-La présence de votre logos sur nos teeshirts de Team
-Le partage de votre site internet et de vos publications
-L’identification sur les post Fb avant et après les courses
Et surtout contribuer à l’avancé des pilotes, les soutenir et les
accompagner dans leurs passions

• Pour nous:
Trouver des financements afin de réaliser ce projet qui est :
D’Accompagner les pilotes toutes au long des saisons
Et de Leur offrir de un suivit, une aide et un encadrement

VII) Coordonnées
Djéya NALLAC
0692 08 51 91

Alexandre LAURET
0692 68 38 04

Dylan TECHER
0692 60 58 47

djeya.nallac@gmail.com

VIII) Remerciements
Nous restons à votre disposition pour toutes interrogations.
Comptant sur votre aide et votre soutien, nous vous remercions de l’intérêt
porté à notre dossier.
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