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

01 Présentation
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,
mises-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.
En peu de temps, nous avons eu la chance de côtoyer le plus haut niveau, préparer
une moto capable de jouer des podiums, et nous forger une réputation parmi de
nombreuses équipes.
Dorénavant, nous avons atteint un niveau de performance nous assurant que
nous avons notre place dans le plus grand championnat de France de vitesse.

www.team-pms.fr

02 La moto

BMW S1000RR 2014
MOTEUR:
4 Cylindres en ligne, 4 temps
999 cc (80 x 49.7 mm)
Echappement Akrapovic inox/carbone
193ch à 13.000 tr/min --> 212.6ch à 12.800tr/min après préparation
11.4 mkg à 9750 tr/min --> 13.8 mkg à 9680 tr/min après préparation
Rapport poids/puissance: 0.89 kg/ch
PARTIE CYCLE:
Poids à sec : 178kg --> 164kg après préparation
Poids en ordre de marche : 204kg -->190kg après préparation
Fourche avant Ohlins --> 46mm débattement 120mm
Amortisseur arrière Ohlins débattement 130mm
Freinage Brembo monobloc taillé dans la masse
ELECTRONIQUE:
4 modes de conduites
Boitier HP Race BMW Performance
Contrôle de traction réglable entièrement
Acquisition de données
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04 Notre saison 2019

Lors de cette saison 2019, nous avions comme ambition de jouer le titre en
Championnat de France Superbike, catégorie European Bike. Cependant le manque
de budget ne nous a pas permis de nous inscrire sur le championnat complet
dans de bonnes conditions.
Mais grâce à une équipe déterminé et notre professionnalisme, nous avons été
contacté par deux équipes du Championnat du Monde d’Endurance.
Nous avons eu la chance de se rendre sur 3 courses de 24h.
Les mythiques 24 h du Mans , les 24h de Barcelone et le Bol d’Or.
Après avoir montré une grande faculté d’adaptation à découvrir une nouvelle
moto, de nouveaux pilotes et de nouvelles équipes techniques.
Nous n’avons cessé de progresser sur le développement des motos, ainsi que
nos performances lors ravitaillements!
De super souvenirs, avec de belles performances et encore un pas en avant en
découvrant le Championnat du Monde!
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03 Nos Objectifs 2020
Pour 2020, nos ambitions sont franches.
Nous souhaitons redevenir une entité à part entière.
Nous inscrirons notre moto en Championnat de France Superbike catégorie
European Bikes, en tentant de viser le podium général avec notre pilote Stéphane
Andreu, que nous avons reconduit (Après une incroyable course ainsi qu’une
superbe qualification en 3ème position lors des 24h de Barcelone) pour cette
saison 2020 en qui nous avons une extrème confiance et une entente incroyable !
Nous ferons tout notre possible pour atteindre ces objectifs.
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05 Devenez Partenaire
La visibilité pour votre marque :
- Une présence accrue sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Youtube
- Cible : 80% Hommes, 20% Femmes de 15-70 ans
Présence de votre marque :
- Des autocollants sur les motos et sur les camions, ainsi que des broderies
sur les équipements des pilotes et des flocages sur les vêtements du Team.
- 2 stands (6X6) : présence de PLV à vos couleurs, mobilier de stand à vos
couleurs.
- Street marketing : 2 hôtesses à vos couleurs pourront échantillonner des
flyers ou des goodies (nombre à déterminer en fonction de la course).
- Présence sur nos réseaux sociaux : Post Facebook, Instagram et chaine
YouTube.
Pièce à nous fournir pour devenir partenaire :
- Pour les hôtesses : Tee-shirts, casquettes, goodies, flyers.
- Stand : PLV (kakémonos, oriflammes), mobilier de stand, stickers.

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
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