Ils me font déjà confiance

Ensemble, prenons le départ
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Depuis, tout s’accélère et je cherche maintenant à entrer dans la très célèbre Caterham
Academy, qui entamera en 2019 sa neuvième saison. Cette formule s’affirme de plus en
plus comme le meilleur moyen de rentrer dans le monde du sport automobile. Exclusivement
réservée à des pilotes inexpérimentés en terme de course automobile, l’Academy est un
pack complet qui contient les éléments requis pour faire ses débuts dans ce milieu. De plus,
l’évolution dans la catégorie supérieure
permet de continuer la compétition dans
un autre niveau, tout en conservant
le véhicule de départ, qui subira
quelques modifications pour accéder
au championnat supérieur.

2008 - Championnat Suisse
4e/10
2010 - Courses régionales
5e/12
2014 - 24H de Lyon - Catégorie SK2
4e/20
2015 - 24H de Lyon - Catégorie SK2
4e/21
2016 - Lyon’s Cup (FunBoost)
Endurance sur Paul Ricard
2e/10
2016 - Régional Series
11 /32 au classement général
e

2017 - 24H de Lyon - Catégorie SK1
13e/31
2017 - Régional Series
13e/44

Tout a commencé à l’âge de 8 ans, avec mes débuts en karting où j’ai
participé au championnat Suisse en 2008 dans la catégorie Minikart.
Aujourd’hui, j’évolue en ligue Auvergne dans la catégorie reine du kart, le KZ
aux côtés de la team Kartomanie, présente dans la compétition depuis plus
de 40 ans. En parrallèle, vous pouvez me retrouver au circuit du Laquais, où
je suis actuellement en formation pour devenir moniteur de pilotage. Ainsi,
j’acquière de l’expérience de jour en jour au volant de différentes autos.

Pour votre entreprise :

• Un gain de visibilité avec le logo de votre entreprise sur la voiture de course
• Possibilité de création d’événement pour vous et vos collaborateurs (baptêmes de vitesse, etc...)
• Exposition du véhicule avec présence du pilote, panneaux explicatifs et photos en course devant
votre enseigne ou tout autre lieu de votre choix
• Invitation sur un meeting durant la course de votre choix
• Lien de votre site internet sur mes réseaux sociaux
• Possibilité de prestations personnalisées (me contacter)
Minikart

Karting catégorie KZ

Funboost

Funcup

Caterham

BPJEPS Sport Auto
Saison 2018

La saison 2019 de la Caterham Academy

Alès - mars 2019

Nogaro - septembre 2019

Castellet - mai 2019

Col de St-Pierre - avril 2019

Charade - juin 2019

Haute Saintonge - octobre 2019

