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Objet de l'association : Développer les activités liées au sport moto de façon à étudier 
avec  ses  membres  les  questions  de  nature  à  favoriser  les  développements  tout  en 
offrant à ses membres un loisir sportif et éducatif par la pratique ou l'apprentissage du 
sport moto.
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PRESENTATION DE L'EQUIPE ASSOCIATIVE

 Franck AUDIDIER = Président                                       Nicolas COUSIN =  Trésorier Adjoint 

 Manuel PELLETIER = Vice-Président                            Romain PELLETIER = Secrétaire Adjoint

Thomas MERLET = Secrétaire                                         Thierry ARLOT = Trésorier
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Description du Projet Général de l'Association 
Composée de 6 membres fondateurs, la Racing Team Peper' est une association à but 

non lucratif qui vise à offrir à ses adhérents un loisir sportif et éducatif concernant le sport 
motocycliste. 

Chaque personne souhaitant rejoindre l'association a possibilité de souscrire à une 
adhésion et participer avec nous aux journées de roulage sur circuit que l'on fera tout au 
long de la saison 2014.  Chaque adhérent sera informé de toute les activités et actualités du 
Team en temps et en heure, par courrier, mail ou téléphone. Ils seront également conviés à 
l'Assemblée Générale de l'association.

Depuis 2012, et ce grâce à l'aide des différents partenaires, nous avons pu engager 3 
pilotes pour les courses du Trophée de Ligue Poitou-Charentes ( 2 pilotes en 2012 et 3 
pilotes en 2013 ). Nous envisageons même d'engager un quatrième pilote pour la saison 
2014 à venir.

Pour cette saison, l'association va engager quatre pilotes pour l'édition d'un challenge 
régional :  le Trophée de Ligue Poitou-Charentes,  se déroulant sur les circuits du Val de 
Vienne ( Le Vigeant ; 86), circuit de La Génétouze ( Haute-Saintonge ; 17) et circuit de Pau 
Arnos ( 64 ). 

Description et Budget Prévisionnel du Challenge Inter-Région

Quatre  pilotes  membres  fondateurs  de  l'association  vont  donc  s'engager  pour  ce 
challenge  :  Franck  AUDIDIER  (  Président  ),  Thierry  ARLOT  (  Trésorier  ),  Nicolas 
COUSIN ( Trésorier Adjoint ) et Manuel PELLETIER ( Vice-Président ). Mais cela a un 
coût. Voici donc un budget prévisionnel pour les 4 courses et pour les 4 pilotes s'élevant à 
un total de 9740 € se répartissant de la manière suivante :

Étant donné le coût total pour l'inscription de ce challenge, nous sommes donc à 
la  recherche  de  partenaires  pour nous  aider à  financer ce  projet.  Pour cela,  nous 
organiserons également dans la mesure du possible, un loto, des ballades motos, deux 
brocantes  ou encore un repas à thème.
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200 €

3 200 €

240 €
450 € 450 €

3 000 €

1 200 €

1 000 €
Huile Moteur
Pneus
Plaquettes frein
Essence
Trajet 
Inscriptions Courses
Sessions Entraînement
Repas



Adhésion au Racing Team Peper'

Il est possible de rejoindre notre association en souscrivant à une adhésion forfaitaire 
pour une durée de 1 an, pour un montant de 15 euros pour les personnes non roulantes ( ne 
faisant pas de moto sur circuit fermé ) ou de 35 euros pour les personnes désirant découvrir 
le sport moto sur circuit fermé ou se perfectionner.

Une tonnelle de réception peut également être mise à disposition :
• Tonnelle de 5m x 8m = 150 € / week-end tout compris ( +50€ / jour sup. )
• 3 personnes de l'association s'occuperont de venir installer le jour souhaité et 

démonter la tonnelle.

Remerciements
Un très grand merci à La Mairie de CIVAUX, VIVAL CIVAUX, Le TWIS'TER, 

GERMAIN TRANSMISSION, VAL DE VIENNE MOTO, SARL F.Y.M 
RENOVATION, La BISQUINE CIVAUX et LOISIR MECANIK pour leur aide 
financière pour le compte de la saison 2013.

Coordonnées 

Pour toute information, vous pouvez nous joindre à : 
• Adresse : AUDIDIER Franck

3 route du Pont 1902
86320 CIVAUX

• Tél : 05 49 48 25 03 / Mobile : 06 98 12 37 98
• Mail : racing-team-peper@orange.fr
• Site Internet : www.racing-team-peper.clubeo.com
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