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L’association Sarthe Rallye Sport est 
une association sportive de loi 1901 
créée le 21 décembre 2010 et ayant 
pour but :

•Participation, organisation et assis-
tance à des manifestations sportives 
automobiles, 
•Accession à toutes personnes y 
compris celles à mobilité réduite à la 
pratique des sports mécaniques,
•Création, promotion d’événements 
liés aux sports mécaniques.

Président de l’association :       
M.Patrick Claudon

*
L e vehicule :

Mitsubihi Pajero 3,2 DID 250 CV - catégorie T2D
Caisse autoporteuse - 4 Roues indépendantes - Arceau de sécurité 
16 points - 4 Amortisseurs. 

            

 L’association est composée de membres bénévoles  
venant de tous les horizons professionnels : dirigeants 
d'entreprise, ingénieurs, artisans, mécaniciens, techniciens 
environnement, éducateurs, étudiants, etc.

L’organisation de l’équipe est constituée de différents pôles 
qui sont les suivants :

•Un pôle pilotes constitué de 4 à 8 pilotes (en fonction des 
épreuves et des véhicules engagés) et un directeur sportif,
•Un pôle mécanicien constitué de 4 mécaniciens et un res-
ponsable mécanique-logistique, 
•Un pôle communication avec un chargé de communication, 
un photographe et un cameraman. 

Le  Team :

Le Team Sarthe Rallye Sport

L’association :



Engagement d’un véhicule avec pour 
objectif un Pilote à Mobilité Réduite à 
une des épreuves 2013 suivantes :

Le Calendrier Engagement Pilote à mobilité réduite 

  24 heures TT de France
  Septembre 2013

  24 heures TT du Portugal
  DEcembre 2013

Rodolphe Beau : 

Né le 27 juillet 1971
Ancien pilote de motocross professionnel

Paraplégique 

L’Objectif 2013



contact
sarthe-rallye-sport@sfr.fr

06.07.99.01.84

C'est en 1998 qui s'est disputée la première édition 
des 24 Horas TT Vodafone- Vila de Fronteira, une 
course d'endurance qui a immédiatement pris le 
caractère de la grande fête du TT portugais, un événe-
ment unique qui a immédiatement gagné des fidèles.
Un public de folie, des barbecues géant, une ambiance 
digne des grandes 24 H. 

En quelques chiffres :

Un circuit de 17 km
90 véhicules, plus de 300 pilotes 
50 000 spéctateurs. 
Record du tour 9’58’’00

Samedi 11 septembre 1993 à 16h00 précises. 90 
véhicules prennent le départ d’une course qui devien-
dra l’incontournable rendez-vous de sa discipline. Les 
«24 Heures TT de Paris» naissent. Depuis, l’avenuture 
ne cesse de continuer avec une course d’endurance où 
ni le lièvre, ni la tortue ne connaitront le nom du vain-
queur avant la 23ème heure et ces fichues 59 
minutes.

En quelques chiffres :

un circuit de 10 km, 
100 véhicules, plus de 350 pilotes en relais, 8 nations 
présentes,
Record du tours en 6’24’’88 par Peterhansel en 1995.
Record du kilométrage, 1690 kilomètres de piste par-
courus en 24 heures de course par Poletti en 2004.

 24H TT  de Paris  24H TT  du portugal



L’association et les partenaires

Nos moyens de communication
multimédia

Nos moyens de communication
locaux

Un partenariat sur mesure

organisation

soirEe 

showroom

foire

 
voyage 

communication

éEvEnementiel

relation client
invitation

notoriEtEé

S’engager avec nous, c’est partager nos valeurs ! 

 

Valoriser l’homme en créant du lien entre personnes valides et handicapées. C’est notre projet
pour l’année 2013. L’engagement d’un véhicule de compétion pour des pilotes à mobilité
réduite.

S’identifiier à notre département. Nous sommes fiers de porter ses couleurs à travers le sport 
que nous pratiquons. Le sport automobile a permis à la Sarthe de se faire connaitre dans le 
monde entier. Nous voulons perpétuer cette image de département dynamique dans la  filière 
automobile et mécanique, mais aussi faire connaitre d’autres secteurs économiques Sarthois.

Communiquer notre dynamisme à travers des actions remarquables qui développent 
de la notoriété et crée du lien. Cette année 2012, nous représentions les entrepreneurs de 
la zone de la Pécardière et la Communauté de Communes du Pays des Brières et du Gesnois.
Notre action aura permis aux acteurs locaux de mieux se connaitre et d’échanger. Une association 
ou un club d’entreprises devrait voir le jour.

 Pourquoi devenir partenaire . . .  ?

www.sartherallyesport.fr



Les différents partenariats possibles

L'association compose avec des parte-
naires,  personnes morales ou physiques 
en vue de promouvoir  ses objectifs. 

L'association s'engage à respecter les 
valeurs communes du monde de l'entre-
prise mais aussi du citoyen.   

Un programme sur mesure en fonction de 
vos exigences et des moyens mis en 

oeuvre.

Le Partenariat

Amis    
75 €

Découverte 
200 €

Premium 
1500 €

Gold          
5000 €

Platinium          
10 000 € et plus

Logo sur le site internet, Newletter, 
Communiqués de presse x x x x

Logo sur le véhicule de compétition x x
Logo sur les vêtements du Team et 
les véhicules d' intendance x
Logo sur les posters x x
Logo sur les totems de présentation 
du team x x x
Oriflames à vos couleurs x
Logo dans les stands x x
Teeshirt du team et poster x x x x x
10 invitations sur les épreuves x
5  invitations sur les épreuves x
2 invitations sur les épreuves des 
24H TT de Paris ou Portugal x
Invitation sur les épreuves des 24H 
TT de Paris x
Invitation à la soirée de lancement x x
Invitation aux repas x x x
Présence du véhicule au sein de 
votre société x x



www.sartherallyesport.fr
sarthe-rallye-sport@sfr.fr

06 07 99 01 84

Contact


