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200 PARTICIPANTS &
7 WEEK ENDS DE COURSE
Tout d’abord, le rallye routier est une discipline de

course sur route. Le principe est simple, il y a une partie

d'orientation sur des boucles

de plusieurs centaines de km sur lesquelles on

s’oriente avec la simple aide d’un roadbook papier

sur des routes ouvertes. Puis des parties sur routes

fermées sur lesquelles il faut réaliser le meilleur

chrono. Ces deux parties se réalisent sur des étapes

de jour et de nuit.

LE RALLYE ROUTIER
Q U ' E S T - C E  Q U E  C ' E S T  ?

CALENDRIER DES COURSES
1 - Rallye de la porte des Cévennes - Anduze

20 & 21 mars 2021

2 - Rallye de la sarthe - La Suze sur sarthe 

10 & 11 avril 2021

3 - Rallye du Beaujolais - Blacé 

1er & 2 mars 2021

4 - Rallye de l'Ain - Cerdon

5 & 6 juin 2021

5 - Rallye du Dourdou - Villecomtal

16 & 17 juillet 2021

6 - Rallye des Coteaux - Mauves 

  11 & 12 septembre 2021

7 - Rallye de Charente - Rouillac

16 & 17 octobre 2021



L'HISTOIRE DU
TEAM ASTOA
D'où vient l'association ?

Astoa c’est l’histoire d’un passioné de moto depuis son plus jeune âge. Après
avoir participé à plusieurs Rallye moto, il concrétise son rêve d’enfant : créer son
Team Moto.
Originaire du Pays-Basque, c’est dans le sud qu’il commence à silloner les routes
avec son 
GSXF-650. 
L'association a été créée en octobre 2019 dans le but de concourir au
championnat de rallye routier Français ainsi que d’autres évènements sportifs.

Pourquoi Astoa ?
Il s’agit du mot « âne » en basque, région d’où est originaire le Team. Ce petit
animal est très apprecié pour sa robustesse. Très vif il permet de réaliser un
travail hors-pairs. C’est pour ses qualité et son tempérament bien trempé que
nous avons choisi ce nom pour l’association



LA MOTO DE COURSE

Team Astoa 

06 17 53 47 82

SUZUKI GSX-F 650
Il est a noter que cette discipline moto présente une

particularité et pas des moindres. En effet, les

machines utilisées par les pilotes sont leurs motos

personnelles, et non des motos préparées. 

Elles doivent donc être homologuées pour la route.

Le Team Astoa roule avec une Suzuki GSX-F 650

préparée. 



Les membres du team

CONSTANCE : Trésorière & Co-pilote

Constance gère à la fois les finances et la

communication pour le team. Elle a découvert

le monde de la moto grâce à Maxime.

Désormais ils roulent très souvent ensemble et

s'entrainent pour les rallyes en duo.

MAXIME : Président & Pilote

Maxime Lafon est le fondateur de l'association.

Fou de motos depuis le plus jeune âge, il a

commencé à rouler en deux roues très jeune.

Partageant sa passion avec son père, il a

découvert le championnat de rallyes routiers y

a quelques années maintenant. 

Son objectif aujourd'hui est de participer à

l'intégralité des courses et améliorer ses

performances, en solo comme en duo.

Présentation



MOTIVATION  &

RÉSULTATS

Jusqu'ici la machine était bridée à 47,5 CV, ce qui était un

véritable handicape puisque dans la même catégorie

concourraient des machines allant jusqu'à 150 CV. 

Par manque de moyens, Maxime notre pilote, n'a pu

participer qu'aux rallyes de Charente et du Dourdou. Lors

de ces derniers, il s'était classé 57eme sur 87 au rallye de

Charente et 116 sur 170 au rallye du Dourdou. 

Cependant, afin de perfectionner le pilotage, le team a

partcipé a des journées de roulage sur piste, notamment

au circuit Bugatti du Mans. 



Le budget nécessaire
A l'aide des graphiques ci-dessous nous vous expliquons les dépenses nécessaires pour la
réalisation d'une saison complète. La préparation de la machine ainsi que du pilote
représente un montant conséquent. De plus, il faut ajouter à ces dépenses les frais
d'inscription et de déplacement. 
C'est pourquoi toute aide financière ou matérielle nous aideraient à réaliser ce grand
projet.



LES
AVANTAGES
POUR LES
SPONSORS

Nous avons besoin de votre soutien et en retour nous vous assurons d'être largement cités  :
à l’aide de différents réseaux sociaux très visités, les sponsors seront remerciés

et mis en avant dans des publications de photos et de vidéo.

Le logo de votre entreprise sera collé sur la moto et sera visible tout au long des
différents week-ends de courses mais également quotidiennement. En effet

comme la moto utilisée pour la course est le véhicule principal du pilote au quotidien, vous serez donc
affiché continuellement.

Votre logo pourra être également être afficher par flocage sur ma combinaison,
ou encore sur des tee-shirts, vestes, pulls ou sportswears de votre marque.

Un speaker sur place fait une présentation du pilote et des sponsors associer devant
le public plusieurs fois durant chaque week-end de course.

De plus, ces événements sportifs sont médiatisés sur les réseaux sociaux et site
internet de la fédération française de motocyclisme, dans les journaux

locaux mais aussi relayés à la radio.



@Maxime Lafon Rallye Moto

@MaximeLafon

@Astoasuzukiracing

WWW . T E A M - A S T O A . E - MO N S I T E . C OM

team.astoa@gmail.com

Team

Astoa

Contactez-nous !

06 17 53 47 82




