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L’association sportive Ducati Esprit Racing Team, régie par la loi du 1er juillet
1901, fêtera en 2017 sa neuvième bougie et nous sommes fi ers de vous
présenter ce dossier.

L’Equipe et la Ducati PANIGALE ont démontré en 2016 leurs capacités à
monter sur les plus hauts podiums de courses d’endurance.

Notre organisation (base mécanique, structure et encadrement) ayant 
déjà confi rmé son effi cacité, nous projetons de poursuivre l’aventure du
Championnat du Monde d’Endurance FIM - EWC.
En remerciement de votre soutien fi nancier, nous vous proposons d’associer 
votre structure et son identité à ce fantastique projet.

Nous sommes à votre disposition afi n de défi nir ensemble les modalités de 
partenariat qui conviendraient le mieux à votre entreprise. (Evénements,
Supports, Communication).



Championnat du Monde
d’Endurance FIM

FIM Endurance World Championship 

Bol d’Or / Le Castellet - France

1ère épreuve du championnat 2016-2017
Le Team est déjà classé en tête en catégorie SUPERTWIN

Le Championnat du Monde FIM d’Endurance est basé sur un
calendrier de cinq à six epreuves sur deux continents, l’Europe
et l’Asie, et dispose de deux formats de course différents.

Les  célebres 24 heures - Bol d’Or et 24 Heures du Mans Moto - sont 
les deux courses les plus prestigieuses du calendrier . 

Pendant chaque course , chaque équipe est composée de deux ou 
trois  pilotes  qui  se  relaient  sur    la  même  moto.

CALENDRIER FIM EWC 2017

17 / 18 Septembre :  Bol d’Or / Le Castellet - France - 24H
17 / 18 Mars :  Portimao - Portugal - 12H
15 / 16 Avril :   Le Mans - France - 24H
19 / 20 Mai :   Oschersleben - Allemagne - 8H
23 / 24 Juin :  (Lieu à préciser) - Europe - 8H
28 / 30 Juillet :   Suzuka - Japon - 8H



... Au coeur de l’Evenement

Soyez dans l’Action ...



... Au coeur de la Course

... Vivez l’Adrénaline



Un Evenement
International



parfaitement
médiatisé

Plus de 14h de programme en direct ont été diffusées sur
les chaines Eurosport et près de 21h en direct sur les chaines 
l’Equipe 21, France 1 et 2. Elles ont attiré 10.200.000 spectateurs 
durant la semaine de course.

 
La page Facebook FIM-EWC enregistre 420.000 vues pour les 
vidéos postées sur Facebook/YouTube lors de cette semaine de 
course.



La Passion Ducati 

DUCATI... 
60 ans d’Excellence Mécanique et Sportive...

En particulier depuis l’arrivée du charismatique Fabio Taglioni à la tête de sa R&D, 
DUCATI jouit d’une place particulière dans le Sport Motocycliste et dans le cœur des 
Passionnés.

Le Championnat d’Endurance FIM, c’est une aventure mécanique exigeante 
sans équivalent. Les spectateurs ne s’y trompent pas, offrant à ces épreuves 
des audiences magistrales. Là-encore la précieuse Ducati se distingue, rompant
avec indécence la monotonie de la ronde des multicylindres : au cœur de la nuit, 
seule la mélodie singulière de la DUCATI offre un repère temporel à l’épreuve !

Cet évènement propose une aventure humaine sensationnelle, et la DUCATI,
phénomène naturel de lien social, y dispose d’une côte d’amour hors norme.

Lui-même issu de rencontres passionnées, le ”Ducati Esprit Racing Team”
n’a-t-il pas été élu par la chaine de télévision l’Équipe21, ”Équipe la plus
sympathique du BOL D’OR 2016” ?



Votre Communication

Nos équipes techniques sont
disponibles pour parfaire
l’intégration de l’image de votre 
entreprise et vous apporter
la visibilité que vous souhaitez.

Carénages, capot de selle, casques 
pilotes, combinaisons, panneaux
de stand, vêtements usuels
(t-shirt, chemise, pantalon, blouson, 
etc.), une formule est nécessairement
adaptée à vos besoins.

Votre Image



Quatre pilotes dans le top 4
du challenge  Protwin

Yani
TODISCO

2016 : Bol d’Argent : 10ème
2016 : 2 courses PROTWIN 
2015 : Bol d’Argent : Vainqueur 
2015 : Challenge PROTWIN 1er 
2014 : 2 courses PROTWIN
2013 : Développement Panigale 
2012 : Développement Panigale 
2012 : Challenge PROTWIN 
2011 : FSBK - Superbike BMW 
2010 : Top Twin Ducati 1er
2009 : Débuts en compétition
2009 : 2 courses en ProTwin

Stéphane
CANCELA

2016 : Bol d’Or : 30ème
2015 : Bol d’Or : 32ème
2014 : Challenge PROTWIN 4ème
2013 : Cpe De France Endurance 
           DCF 6 heures de Nogaro 
           DCF 333 Miles du Vigeant 
2012 : DCF 333 Miles du Vigeant 
           DCF 6 H de Nogaro
2011 : Challenge PROTWIN
2010 : DCF 600 Miles du Vigeant
2009 : DCF 6 heures de Nogaro
2008 : TOPTWIN 6ème Général
2004 : DCF 600 Miles du Vigeant
2003 : Débuts en PROTWIN

Stéphane
GESLIN

2016 : Bol d’Or : 30ème
2015 : Bol d’Or : 35ème
2015 : Challenge PROTWIN 2ème 
2014 : Challenge PROTWIN 1er
2013 : Challenge PROTWIN 9ème
           Débuts en compétition

 Laurent
ZANETTO

2015 : Bol d’Argent : 1er
2015 : Challenge PROTWIN 3ème
2014 : Challenge PROTWIN 2ème
2013 : Europeanbikes : 7ème
2011 : 24h du Mans
2005 : 24h du Mans 
2004 : 24h du Mans / Bol d’Or
2003 : 24h du Mans
2002 : 24h du Mans
2001 : 24h du Mans / Bol d’Or
2001 : Championnat du Monde 

Endurance (Coupe FIM) : 
10ème

2000 : 24h du Mans / Bol d’Or
1999 : Bol d’Or / Promosport 600
1998 : Bol d’Or / Promosport 600
1997 : Bol d’Or / Promosport 600
1996 : Bol d’Or / Promosport 600



Esprit Racing
Peter Clark

Peter
CLARK

La moto doit être performante, 
fi able et sûre !

Comme en 2015 et 2016, le
préparateur de la Ducati 1299
Panigale est Peter CLARK de la
société Esprit Racing.
(http://www.esprit-racing.com) 

Préparateur moto et Chef de stand, 
Peter à plus de 21 ans d’expérience
en Mondial Endurance, World 
Superbike et divers championnats 
Européens.



Communication et opérations 

Les principales opérations mises en place en 2016 

Mise en ligne d’une page facebook et d’un site internet

Rédaction et envoi de communiqués de presse

Partenariat avec des clubs DUCATI

Mise en place d’opérations «VIP» pour nos partenaires et leurs clients lors des courses

Présence du Team sur de nombreux roulages piste

Création d’une charte graphique «Team» attractive véhiculant une image forte et professionnelle

Participation à diverses opérations promotionnelles de nos partenaires



Accueil et Hospitality 

Restauration 

Présence au sein de l’organisation 
d’un Chef, membre de l’académie
nationale de cuisine, disciple
d’Escoffi er et vice champion de 
France du dessert.

L’hospitality que le Ducati Esprit 
Racing Team souhaite procurer à 
ses sponsors se doit d’être de haut 
niveau.

Toute l’attention est portée aux 
moindres détails afi n que ces
journées soient pour nos
sponsors et leurs clients des
moments inoubliables.



Pourquoi nous sponsoriser ?

L’image dynamique du sport motocycliste attire de plus en plus les 
entreprises soucieuses de renommée. 
 
Le sponsoring est un support publicitaire plus représentatif et plus 
original que les médias classiques.

En associant vos couleurs aux nôtres, vous véhiculerez des valeurs 
incarnées par le Sport Motocycliste :

- Popularité :  80.000 spectateurs au Castelet en 2016
- Dynamisme :   Vitesse et maîtrise
- Technique :    Rien à voir avec une moto de série
- Innovation :   La compétition est un vaste bureau d’études
- Contrôle des risques :  Précision, anticipation, régularité

En plus des supports publicitaires que nous assurons pour nos
partenaires (animations, invitations, supports, vêtements), les 
épreuves du championnat sont largement retransmises sur les
médias : Sport +, Motors TV, France 3, M6, Moto Journal...



Un avantage fiscal

Les fi nancements sont déposés sur le compte de l’association sportive Ducati Esprit Racing 
Team.

L’association régie par la loi de 1901 est une structure intermédiaire particulièrement
adaptée pour abriter une notion de sponsoring et de mécénat permettant à l’entreprise 
d’agir avec une grande liberté fi scale. 

La gestion d’une opération de sponsoring ou de mécénat ne pose fi scalement aucun
problème, aucune contrainte spécifi que à partir du moment où l’association
délivre les justifi catifs de ses statuts. Il s’agit soit d’une charge de même nature qu’une
dépense publicitaire et donc déductible des résultats imposables (sponsoring), soit d’une
réduction d’impôt égale à 60 % du montant les versements, pris dans la limite de 5 ‰ du 
chiffre d’affaires (mécénat).

De plus, les factures générées dans le cadre du sponsoring sont TTC. Le sponsor peut donc
déduire la TVA facturée par le sponsorisé dans les conditions générales de droit commun.

http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_mecenat_12-08.pdf



Association Ducati Esprit Racing Team
2 rue Barbès  -  34230 Paulhan

Stéphane Cancela

06 85 04 02 57

Peter Clark

06 03 61 32 95
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