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   En endurance rien n’est 
jamais écrit. C’est un savant 
mélange: hommes, machines, 
préparations…  
Un sport d’équipe où chaque 
poste a son importance. 
 

   En 2018 nous souhaitons 
participer à l’intégralité du 
championnat de France 
d’Endurance (Ultimate Cup) 
 

   Notre objectif sera de nous 
battre à chaque course pour le 
podium de la catégorie 600cc 
et espérer un beau résultat à la 
fin de la saison. 
 

   C’est avec VOUS que nous 
pourrons mener à bien ce projet 
 

   Claire 
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Budget Prévisionnel:             30 110 € 

 

Moto  

 Achat Moto Occasion (Kawasaki Zx6r 2011)  6900 € 

 Equipement Piste Endurance    1300 € 

 Prépa Suspension Complete HBR      1550 € 

 Sous-Total:      9750 € 

  

Course  

 Inscription Course + Box     948 € 

 Pneus       842 € 

 Essence, Plaquettes freins, …     275 € 

 Transport Equipe (moyenne sur les 5 courses)   484 € 

 Repas Equipe       250 € 

 Sous-Total pour 5 Courses : 2800 € x 5            14000 €

  

Divers  

 Pièces de rechanges moto    3200 € 

 Licences Pilotes - 280 €/Pilote     560 € 

 Equipements Pilotes – 1300 €/Pilote   2600 € 

 Sous-Total:                                                                    6360 € 

Comment Nous Soutenir 

 

 En  utilisant le cagnotte en ligne 

https://www.leetchi.com/c/projets-de-zooridersteam-soat111 

 

 En utilisant le dossier de sponsoring joint 

https://www.dropbox.com/sh/i0zmu4rllk2qtwb/AACVl3nx9Rsch

KD4UaZnulvia?dl=0 

 

 En nous contactant directement par mail ou téléphone 

  

 En 2016 la ZRT rejoint l’association sportive omnisport Sud-

Ouest Adrénaline Thérapie. 

 Le SOAT 111 nous apporte un partage d’expérience, un 

soutien logistique et une couverture médiatique élargie. 

 Le statut associatif nous permet de recevoir un soutien 

extérieur renforcé au travers du sponsoring. 

Nous Contacter 

 

 

Par E-Mail: ZooRidersTeam@gmail.com  

 

Par Téléphone:  

Claire  06 98 85 47 83 

Pascal  06 10 18 85 04 

Romain 06 95 25 31 31 

 

 

Nous Suivre 

 

ZRT  https://facebook.com/ZooRidersTeam/ 

SOAT111 https://facebook.com/soat111/ 

MotoClub Airbus France 

http://www.mcaft.org/ 

https://facebook.com/MotoClubAirbusFranceTo

ulouse/ 

Instagram  http://instagram.com/zoo_riders_team 
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