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L’Association 

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

• Participation, organisation et assistance à des 
manifestations sportives automobiles, 
• Création, promotion d’événements liés aux sports 
mécaniques.
L’équipe SRS est composée essentiellement de bénévoles 
passionnés de sport mécanique.

L'esprit d'équipe et de compétition sont au rendez-vous ! 
La structure est composée d'une quinzaine de              
personnes.
L’organisation de l’équipe est constituée de différents 
pôles :

• Un pôle constitué de 3 à 4 pilotes (en fonction 
des épreuves) et un team manager,
• Un pôle constitué de 4 mécaniciens et un 
responsable mécanique-logistique, 
• Un pôle communication avec un chargé de 
communication,
• Un pôle reception et restauration.



Budget 2020
                       

Calendrier 2020 

Les 24H TT de France :
• un circuit de 7,3 km, 
• 80 véhicules, 278 pilotes en relais. Les 24Horas TT du portugal :

• un circuit de 17 km, 
• 90 véhicules, 
• 50 000 spectacteurs, TV portugaise en live.

27-29 Novembre

11-13 Septembre



Budget 2020
                       

Frais d’engagement pour la saison 2020        

Pneumatiques                                             

Essence                                                      

Entretien voiture et pièces                                                                

Pack communication                                                                           

TOTAL / 49 500 €                                       

Hebergement, transport et restauration                                              

Préparation suspension                                                                            

Assurances                                                                                        

Les 24H TT de France :
• un circuit de 7,3 km, 
• 80 véhicules, 278 pilotes en relais. 



2019 
4éme au Scratch 24H TT de France

1ére des 2 roues motrices
2018

6éme au Scratch 24H TT du Portugal
2éme des 2 roues motrices

13éme au Scratch 24H TT de France
3éme des 2 roues motrices

2017 
13éme au Scratch 24H TT de France

Palmares sportif 

On parle de nos performances !



Notre communication sur les courses 

Possibilité d’intégrer votre logo :

Vêtements de l’équipe

La déco du véhicule

Combinaison pilotes et/ou casques



Notre web 

Sur notre site internet : www.sartherallyesport.fr

et via notre page facebook :  Sarthe Rallye Sport



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

06 17 56 17 70

Contact


