


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.

PRÉSENTATION DU TEAM
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L'année 2020, perturbée par les événements pandémiques, a été une année de 
découverte en FSBK pour l'ensemble du Team.

La montée en puissance du tandem Pilote-Equipe a été très intéressante! De la 
découverte de la discipline, de la moto, du paddock sur le Circuit de Magny-Cours, 
au podium lors de la finale de Nogaro, l'équipe a su apprendre et tirer profit de 
l'expérience acquise course par course.

Fort d'une implication sans faille, pilote et staff ont su se mettre au niveau des 
ambitions et du challenge 2020 !

NOTRE SAISON 2020
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Pour cette nouvelle saison 2021 nos objectifs sont multiples. Sportif d’une part, mais 
aussi une volonté de développer notre structure professionnelement. De nouveaux 
moyens de communications tenteront de voir le jour et une montée en puissance de 
notre tandem équipe/pilote.
Sur le point de vue sportif, 
nous serons engagés sur 
l’intégralité  du Championnat 
de France Superbike.
Après avoir pris nos marques 
avec le pilote et la Yamaha 
R1, nous tenterons d’en 
tirer tout le potentiel grâce 
à l’expérience acquise en 
2020. De bonnes bases de 
travail ont été développées, 
maintenant nous viserons 
des podiums réguliers! Les 
compétences techniques et 
humains de l’équipe nous ont conforté dans l’idée de recruter un deuxième pilote.

En 2021, nous ouvrirons la « PMS ACADEMIE » en introduisant un jeune en Championnat 
de France. Cette année nous engagerons le jeune Charly Malterre en catégorie Pré-
Moto3 avec comme ambition de viser le titre dans la catégorie !
Cette nouvelle branche a pour objectifs d’ouvrir le sport moto aux jeunes talents 
francais pour leur permettre d’évoluer et de performer dans les meilleurs conditions !
Tout au long de cette saison, nous ne cesserons d’améliorer nos moyens de 
communications avec différentes vidéos mettant en scène nos week end de courses et 
l’interaction avec nos partenaires.
Nous mettrons tout en place pour s’inspirer des meilleures équipes afin de développer 
notre équipe et peaufiner nos compétences techniques.

NOS OBJECTIFS 2021
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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.

DEVENEZ PARTENAIRE !

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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