
2018DOSSIER DE 
PARTENARIAT

Notre  passion de la compétition au service 
de la performance de votre entreprise.



Le Team PMS « Passion Motor Sport » est une association à but non lucratif de 
Loi 1901. Cette association a été créée dans l’envie et l’ambition de faire de la 
compétition moto.

Créée en Juin 2015 l’association s’est très rapidement développée. Grace à nos 
fondateurs passionnés les choses se sont accélérées, préparation des motos, 
mise en place et aménagement d’un vrai stand digne des ambitions de l'équipe. 
Le côté communication a lui aussi vite été pris au sérieux avec le lancement 
d’une « gamme » de vêtements et d’autocollants à l’effigie du Team. Nous avons 
aussi énormément développé nos réseaux sociaux.
La saison 2017 était notre première année dans le monde de la compétition, avec 
de bons résultats, cette année 2017 est une réussite !

L’équipe a su s’adapter à ce nouveau monde, où rien n’est laissé au hasard ! Tout 
au long de l’année chacun à su hausser ses performances afin d’emmener nos 
pilotes au plus haut niveau.
Des remises en question permanentes ainsi que notre justesse technique nous a 
permis de finir 5ème au classement général de notre catégorie, avec en prime un 
podium sur notre circuit nord parisien.

Fort de cette première année dans le monde de la compétition, notre équipe 
gravira un échelon supplémentaire la saison prochaine.
Les ambitions de l'équipe ne baissent pas, nous avons décider de tout mettre en 
œuvre pour créer une structure semi-professionnelle avec la préparation d’une 
véritable moto de course.
La mise au point et l’assemblage d’une moto de course va permettre de mettre 
en lumière les compétences et le travail du Team PMS.

C'est un incroyable défi pour toute l'équipe que d›arriver à se hisser au plus haut 
niveau des compétitions de vitesse françaises lors des prochaines saisons.
Cette année 2018 sera donc une véritable année de transition pour le team, avec 
l'objectif d'avoir la structure la plus compétitive possible. 

01 Présentation



Lors de cette saison 2017 nous avons fait confiance à deux nouveaux pilotes, 
Nicolas et Anthony. Nous avons participé à l’intégralité du championnat WERC 
600 avec pour objectif global de développer notre structure dans la compétition.

Durant les 5 courses du Championnat le package Staff/Pilote a trouvé une vraie 
cohésion, all iant amusement et performance. Cette formule a porté ses fruits 
puisque Nicolas est monté sur le podium à Carole et a marqué de nombreux 
point lui permettant de prendre la 5ème place au général. Anthony quant à lui n’a 
cessé de progresser à chaque sortie, une belle réussite pour celui dont 2017 était 
sa première saison de compétition.

Nous avons vraiment pris du plaisir à faire performer nos pilotes ainsi qu’à prouver 
notre sérieux, notre envie et notre savoir faire à nos partenaires qui nous ont 
suivi toute l’année afin de nous aider à atteindre en si peu de temps un tel niveau 
de performance.

02 Récapitulatif



03 Objectifs 2018
Pour cette saison 2018 l'équipe a décidé de penser à l'avenir ! 

Nous souhaitons désormais devenir un réel team semi-professionnel et 
rassembler tous les moyens matériels et financiers.

Cette saison de transition nous permettra de créer une véritable structure de 
haut niveau avec comme point d'orgue sa propre moto, une BMW S1000RR. 
La préparation d'une moto de course nous offres la possibil ité de mettre en 
lumière les compétences et le professionnalisme de chacun des membres du 
team. 

Autour de cette moto, nous souhaitons avoir une structure complète, capable 
de gagner dans un grand championnat national. Passionnés, nous allons mettre 
en place tous les éléments pour être au plus haut niveau. 

Le challenge est de taille pour notre jeune structure, mais chacun est prêt à 
montrer qu'i l a sa place à ce niveau !



04 La moto

BMW S1000RR 2014
Moteur 999cc developpant 194ch et 120Nm de couple

Ligne Akrapovic avec silencieux carbone
Suspensions avant Ohlins
Suspension arrière Ohlins

Système de freinage Brembo
Electronique BMW Performance

Compteur avec chronomètre embarqué
Nombreuses pièces carbone



05 Devenez Partenaire
Choisisez la visibil ité pour votre marque :

CONTACT

Mr Max Jacquenoud, Président de l’association : 06.63.46.33.08
Mr Julien K’Vennic, Vice-président de l’association : 06.60.45.78.43

Mr Dorian Louineau, Trésorier de l’association : 06.42.38.04.05
team.pms@hotmail.com

Notre association Loi 1901 vous permet de : 

Pour les entreprises, la réduction d'impôt est égale à 60% du montant des 
versements, dans la l imite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, l'excédent 
étant reportable sur les cinq années suivantes selon l’article 39-1-7 du code 
général des impôts.

Comment former notre partenariat ?
Un contrat sera dressé et une facture de don vous sera transmise afin que 
vous puissiez bénéficier de vos avantages fiscaux.

Coût total d'une saison : 30k € 

Niveau	1 Niveau	2 Niveau	3 Niveau	4 Niveau	5
De	750€	à	2000€ De	2100€	à	7000€ De	7100€	à	15	000€ De	15	500€	à	20	000€ Plus	de	25	000€

Logo	sur	les	réseaux	sociaux	et	nos	
visuels

oui oui oui oui oui

Logo	sur	la	moto	et	l'équipement	du	
pilote

non oui oui oui oui

Exposition	et	mise	en	place	d'un	
stand	pour	vos	evenements	+	logo	

camion
non non oui oui oui

Entreprise	mise	en	valeur	lors	de	
vidéos	et	de	photos	

evenementielles
non non non oui oui

Cout	Total	d'une	saison	: 30k€

oui

Naming	+	Stand	couleur	sponsor	+	
Camion	stické	+	Tenues	couleur	
sponsor	+	equipement	pilote	

couleur	sponsor

non non non non


