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EDITO
Deux

années de sport auto viennent

de s’écouler depuis la création de
l’association. Nous avons bien l’intention de
faire vivre notre passion très longtemps. Les
membres de l’association répondent
présents pour le franchissement d’une
nouvelle étape cette année, avec le
changement de nom de l’association, une
volonté d’avoir une image plus marquante
en relation avec nos valeurs.
L’a s s o c i a t i o n r e m e r c i e n o s fi d è l e s
partenaires, grâce à qui notre programme
de sport automobile perdure pour l’année
2016.
Les performances sont améliorées cet hiver,
l’objectif est la 3ème place A2 sur chaque
c o u r s e a u t o m o b i l e à l ’o c c a s i o n d u
championnat des slaloms Bretagne - Pays
de la Loire 2016 (www.ligue-sportautobpl.org).

Rejoignez nous pour…

Dans la fenêtre : QR Codes
Faites l’expérience LR
Compétition de manière encore
plus directe : téléchargez une App
QR sur votre Smartphone et

Contribuer à rendre collectif
notre sport automobile réputé
individualiste!

scannez ensuite le code QR.
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L’association
L’association Team Rallyeman, devient LR COMPETITON, elle vit grâce à
notre passion du sport automobile. Elle est officialisée le 18 novembre
2013, régie par la loi de 1901 et est à but non lucratif.
————————————————————————L’association LR Compétition, basée sur Nantes, est spécialisée dans le
sport automobile depuis fin 2013. Nos membres sont actifs dans ce
sport, commissaires de piste, co-pilote, pilote, préparation de la voiture
de compétition, gestion de l’association.
Nous sommes présents depuis le début en championnat régional des
slaloms Bretagne - Pays de la Loire. L’objectif 2016, la 3ème place de
chaque course. Notre projet futur, la coupe de France des circuits FFSA!
Entraide, bonheur, convivialité, rejoignez nous et contribuez à rendre
collectif notre sport réputé individualiste!

Le Pilote
D’où te vient la passion du sport automobile?
Mon père a été commissaire aux 24H du Mans et s’y est remit il y à quelques
années. Ma mère faisait partie du moto-cross de Sucé/Erdre près de Nantes
dans sa jeunesse. Petit, je me suis souvent trouvé sur des épreuves
automobile, comme les 24H auto, les 24H Camions. Puis j’allais sur le bord
des spéciales de rallye en vélo près de chez moi à Carquefou à côté de
Nantes, dernière date d’un rallye dans cette commune fut la Finale de la
coupe de France des rallyes 2006. Le sport auto a toujours fait partie de ma
vie.
Quand as-tu débuté la compétition?
Je me suis lancé en 2007. « Toi qui aime le sport auto, essaye donc le
slalom! » m’a dit un ami, et me voici sur la ligne de départ avec ma petite
Opel Corsa dans le Gr. loisirs. J’ai roulé la saison entière. Puis pour
différentes raisons je n’ai pas renouvelé l’opération.
En 2013, j’ai monté mon projet pour la saison 2014 en slalom auto et me
voilà de retour mais avec une voiture de compétition en Gr. A
Comment as-tu réussi ton projet avec la conjoncture actuelle?
J’ai eu la chance de pouvoir m’acheter une seconde voiture, ce qui m’a
permis de transformer ma Saxo VTS pour la compétition. J’ai tout fait petit à
petit, mes parents, la famille et les amis m’ont énormément aidé. Le plus dur
a été d’obtenir le passeport technique FFSA, je voulais laisser tomber suite
à la non conformité de pièce, pourtant conforme par le fabriquant…
Finalement j’ai décroché ce fameux passeport indispensable; Souvenir
amer, si cela était à refaire? Jamais! J’acquerrai une voiture déjà
homologuée. Merci à tout ceux qui ont contribué et qui contribuent toujours
au projet.
Pendant la saison de course, il y a mes partenaires qui apportent leurs aides
de différentes manières, services, réductions, apports financiers,
fournisseurs de matériel. Grace à leurs soutiens, je peux rouler pour le
championnat.

Merci.
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Programme
- 24 avril 2016: Slalom de Corcoué sur Logne
/ Corcoué sur Logne (44) - Circuit de karting Espace Loisirs Mécaniques
- 7-8 mai 2016: Slalom du pays d’Ancenis
/ Ancenis (44) - Circuit de karting Roger Gaillard
- 22 mai 2016: Slalom de Plessé
/ Plessé (35) - Circuit de karting Solokart

Palmarès
2014
Championnat Régional Bretagne Pays de la Loire des Slaloms
sur 112 concurrents avec 61 points.

23ème

Classements classe A2 par courses: 5ème, 6ème, 7ème, 4ème, 6ème, 6ème

- 28-29 mai 2016: Slalom de Vendée
/ (85) - 12 Juin 2016: Slalom de la Ferté Bernard
/ Ferté Bernard (72) - 10 jullet 2016: Slalom de Lohéac
/ Lohéac (35) - Circuit de karting
- 17-18 septembre 2016: Slalom de Beaupréau
/ Beaupréau (49) -

2015
Championnat Régional Bretagne Pays de la Loire des Slaloms
sur 98 concurrents avec 64 points

21ème

Classements classe A2 par courses: 6ème, 7ème, 4ème, 4ème, 3ème, 2ème

- 1-2 octobre 2016: Slalom du Val d’Hyrome
/ Chemillé (49) - Théâtre du Foirail
- 15-16 octobre 2016: Slalom de l’estuaire
/ Arzal (56) - Parc d’activité de l’Estuaire
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La voiture
Groupe A 2
Le véhicule est acheté en avril 2010 près de la ville du Mans, célèbre
pour sa mythique course des 24H du Mans.
Cette Citroën Saxo VTS sert de moyen de locomotion pour les trajets
quotidiens, avant d’être préparée pour la compétition automobile en
2013.

Technique

- Moteur > à 150 cv , 1600 cm3, 16 soupapes (118cv d’origine)
- Rapport de boîte rapproché + auto-bloquant
- Amortisseurs Peugeot sport circuit

La voiture est l’un
des supports que
nous mettons à
disposition en plus
du site internet de
l’association, des
réseaux sociaux et
des communiqués.
Votre entreprise est
également annoncée
au micro lors des
courses.

- Armature de sécurité soudée et boulonnée

Emplacement publicitaire

Certains emplacements ne peuvent être demandés, ceux-ci sont
réservés à l’organisation et à leurs partenaires. Ces espaces sont
les suivants: Les vitres latérales, l'emplacement de la plaque
d'immatriculation et les côtés de la bande pare-soleil sur le parebrise avant. Les autres emplacements sont disponibles.
1- Toit
2- Pare soleil arrière
3- Capot avant
4- Haut aile arrière droite / haut aile arrière gauche
5- Rétroviseur droit / rétroviseur gauche
6- Bas aile arrière droite / bas aile arrière gauche
7- Aile avant droite / aile avant gauche
8- Pare chocs avant / Pare chocs arrière
9- Coffre arrière
10- Casque pilote
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Retombées médiatiques
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Les photos se retrouvent
sur internet et la presse
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Pour des événements dans
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Le public sur les courses
Lors des déplacements sur la route
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Budget Previsionnel: 3 688€
600 €

Licence
Entretien
Frais de courses

238 €

2850 €

Une aide

Matériel

ou financière.

Vous souhaitez nous aider dans notre quête de passionné, nous avons un
besoin matériel pour la saison sportive.
Les pièces mécaniques, de sécurité, accessoires, l’essence, liquide auto, outils,
matériels de stand, aménagement pour le véhicule d’assistance et le nécessaire
de camping sont des éléments que nous cherchons.
Demandez nous une liste!
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Partenaires
Jules Verne
Nantes

Mécanique - Carrosserie Peinture
Négoce VN / VO
St Mars du Désert - 02.40.29.65.08
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