
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation d’     : 
Pilote d’Autocross et de Rallycross 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez Alain Chaumont sur son site web à l’adresse :  
http://www.team-chaumont.com 
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Anthony DAUGUET 
Le Haut Pavé 
14260 Saint Pierre du Fresne 
02 31 77 93 48 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Je tiens d’abord à vous remercier de bien vouloir prêter attention à ce 
dossier, ceci afin de vous proposer de vous associer à un sport 
automobile qu’est l’autocross. 
 
Il vous permettra d’associer le dynamisme de votre entreprise à celui 
des courses du Championnat de l’Ouest 2003. 
 
Vous trouverez au cours des pages suivantes tous les renseignements 
(photos, coupures de journaux) qui vous permettront de mieux 
connaître l’autocross ainsi qu’Alain Chaumont. 
 
Je suis à votre entière disposition pour obtenir un éventuel entretien. 
 
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes 
salutations distinguées. 
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Quel est votre intérêt dans le sponsoring ? 
 
Le sport automobile est de loin celui où l'impact est le plus clairement 
perçu grâce à une surface visuelle importante où le message 
publicitaire choisi attire obligatoirement le public. 
 
Le sport automobile en France, prend une place considérable 
particulièrement en ces années 2000, après les succès remportés au 
niveau mondial par Alain PROST, Didier AURIOL, Jean ALESI, François 
DELECOUR, Jean RAGNOTTI et Gilles PANNIZZI… 
 
En effet, la foule est de plus en plus nombreuse aux bords des routes 
pour voir passer ces voitures qui font rêver aussi bien les grands que 
les petits. Et sachant que l’attirance vis à vis des sports mécaniques se 
perpétue de génération en génération, le sponsoring est un moyen de 
fidéliser le consommateur depuis son plus jeune âge. 
 
Enfin, la place importante que les médias accordent aux épreuves 
automobiles peut permettre d'espérer une rentabilité maximum de 
budget publicitaire investi dans ce type de compétition. 
L'impact publicitaire peut être perçu à plusieurs moments : 
 
Lors de déplacements : 
 

Sur le trajet pour se rendre à la course 
Sur le parc fermé de l'épreuve 
Au cours de l'épreuve 

 
Lors d'actions promotionnelles : 
 

Prêt de la voiture de course lors d'expositions ou salons 
 
Lors d'actions publicitaires complémentaires : 
 

Action dans la presse spécialisée 
Action dans la presse locale et nationale 
Action sur la voiture, les vêtements… 

 
Les sommes versées dans le cadre de la sponsorisation, ont un 
abattement FISCAL DE 50%. 
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Pourquoi sponsoriser Alain Chaumont ? 
 
Tout simplement parce que le dynamisme et l'esprit d'aventure attirent 
de plus en plus les entreprises soucieuses de renommée, mais 
aussi parce que le sponsoring est un nouveau support 
publicitaire plus représentatif que les médias classiques. 
 
Ces actions aux yeux du grand public donnent une image 
dynamique et moderne de la société qui sponsorise. 
 
Vous avez un projet de communication… 
Vous avez une cible à toucher… 
Vous cherchez un média… 
Avez-vous envisagé le sport automobile comme vecteur de promotion 
d'image, d’un label, d'un produit ? 
 
Nous vous proposons deux supports originaux : une Fiat Coupé S4 
inscrite régulièrement dans les épreuves de Championnat de l’Ouest et 
de France d’Autocross et de Rallycross. Ainsi qu’un site web 
(http://www.team-chaumont.com) avec plus de 3000 pages visitées 
lors de son premier mois d’existence. 
 

 
Une opération de sponsoring bien menée doit impérativement tenir 
compte de l'investissement de base : l'aide financière auprès de 
l'équipe, la présence de la marque sur la carrosserie, les vêtements, et 
l'investissement périphérique sont les gages de la réussite de 
l'opération. 
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Présentation du pilote 

Etat Civil 
 
Nom : CHAUMONT 
 
Prénom : Alain 
 
Age : 41 ans 
 
� : Garage Didier Marie 
 La lauvière 
 Route de CAEN 
 14500 VIRRE 
 

� : 02 31 68 85 98 
 
email : alain@team-chaumont.com 
 
Profession : Chef d’atelier à Vire 
 
Membre de l’Auto-Club des Cresnays (50) 
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Palmarès 
 

1983 : Début en Autocross sur une Fiat 85O Sport 

1984 – 1986 : Autocross sur Fiat 128 

1987 – 1988 : Autocross sur Fiat Ritmo 

1988 – 1989 : Participation au Paris-Dakar comme mécanicien- 

 CoPilote sur un Renault C 290 du Team Dessoude 

 

1989 : Premier montage Lancia Delta Integrale 

1990 :  5ème au Championnat de Normandie 

1991 :  3ème au Championnat de l’Ouest 

1992 :  5ème au Championnat de l’Ouest 

1993 :  Course en Autocross 
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1994 :  1er au Championnat de Normandie sur Lancia Delta  

 Integrale 

 1er au Championnat de l’Ouest d’Autocross sur  

 Lancia Delta Integrale 

 

1995 :  Courses en Autocross et Rallycross 

1996 : Courses en Autocross 

1997 :  Premières sorties du Coupé Fiat 

1998 :  Courses en Autocross et Rallycross 

1999 :  Courses en Autocross et Rallycross 

2000 :  Courses en Autocross et Rallycross (Vice champion 
de Normandie 2000 d'Autocross) 

2001 :  Courses en Autocross et Rallycross 

2002 :  Courses en Autocross et Rallycross(Champion de 
Normandie 2002 d'Autocross) 
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Présentation du véhicule 

 
Marque Fiat 
Type  Coupé 
Cylindrée  2 litres Turbo 
Puissance 380 chevaux à 6400 tr/min 
Transmission 4 roues motrices 
Boîte Arrière à crabots 
Suspension Oléo-Pneumatique 
Equipements spéciaux � Echappement 4 en 1  

� Boîtier électronique type SYBELLE 
programmable  

� Eléments de carrosserie en polyester  
� Pistons forgés taillés dans la masse 
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Véhicule homologué T3F (Chassis tubulaire) permettant de participer à 
2 types d'épreuves : AUTOCROSS et RALLYCROSS 
 
 AUTOCROSS RALLYCROSS 
Catégorie D II ou tourisme libre Division I 
Terrain (� 1000m) Terre Bitume – Terre 
Poids 950 kg 950 kg 
Pneumatiques Pneus terre  
Déroulement de 
l’épreuve 

-Essais chronométrés 
-3 manches 
qualificatives 
-Finale A ou B selon le 
résultat des manches 

-Essais chronométrés 
-3 manches 
qualificatives 
-Finale A, B ou C selon 
le résultat des manches 

Autre participant Buggy et cross-car Coupe Saxo 
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ASASM : Amicale Sportive Automobile Sud 
Manche 
 
L’ASASM a pour objectif d’aider Alain à financer une partie des frais au 
cours de la saison. 
Chaque année, elle organise une soirée (concert + bal) pour aider 
Alain à financer une partie de sa saison. Cette année le bal a eu lieu le 
16 Septembre. 
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Calendrier provisoire 2003 
 
6 Avril :   Lessay (50) 
19-20 Avril :  Mauron (56) 
4 Mai :   Les Cresnays (50) 
17-18 Mai :   Saint Vincent des Landes (44) 
29 Juin :   Belleville/Vie (85) 
13 Juillet :   Campbon (44) 
20 Juillet :   La Frenaye (76) 
26-27 Juillet :  Saint Georges de Montaigu (85) 
10 Août :   Caden (56) 
14 Septembre :  Montauban de Bretagne (35) 
27-28 Septembre : Chantonnay (85) 
25-26 Octobre :  Inter-Ecuries Le Mans (72) 
15 Novembre :  Remise des prix Belleville/Vie (85) 
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Budget prévisionnel : Saison 2003 
 
Passage du moteur au banc :  1200 € 
 
Pneumatiques : (Terre 300 € x 8) 2400 € 
 (Bitume 270 € x 12) 3240 € 
 
Ordinateur portable : 2000 € 
 
Par course : 
 
Carburant et lubrifiants : 80 € 
 
Engagement : Autocross 60 € 
 Rallycross 150 € 
 
Frais de déplacements (carburant, péages, …): 150 € 
 
Entretien – Réparation après course : 150 € 
Exemples : Polyester=300 € 
 Segmentation = 540 € 
 Turbo = 1200 € 
 Révision boîte = 800 € 
 4 Pistons = 1000 € 
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Dans la presse 
 
Les quotidiens régionaux sont souvent co-sponsors des épreuves. La 
presse spécialisée : articles avec photos couleur dans des 
hebdomadaires comme Auto-Hebdo (95 000 expl./sem) ou dans des 
mensuels: Echappements (175 000 expl./mois) sans oublier l'Equipe, 
l'Auto-Journal, l'Automobile… 
Parfois FRANCE 3 Bretagne-Pays de Loire envoie aussi ses caméras… 
 

Ouest France 
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Echappement 
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 Ouest France 
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La presse de la Manche 


