« La vie est faite d’opportunités qu’il faut savoir saisir. »
Pour la troisième année consécutive, nous nous engageons en Rencontres Peugeot
Sport. L’expérience acquise lors de nos deux premières saisons, notre volonté de
gagner toujours aussi grande et notre optimisme nous pousseront à nous dépasser
encore et toujours.

Si vous et votre entreprise voulez vous mettre en avant,
n’attendez pas plus longtemps : faisons route ensemble.

Vos enjeux seront les notres !

L’Équipe
Les fondateurs du RG Racing Team

(Association N°W613001193 de loi 1901)

Florian GIGON, Président de l’association / Pilote
Davy ROBERT, Trésorier de l’association / Pilote
Gaëlle LEBLAY, Secrétaire de l’association
Marie ROBERT, Conseillère de l’association

Fruit d’une amitié et d’une passion commune des sports mécaniques, le RG Racing Team s’est
formé autour de quatre passionnés qui forment depuis plus d’un an le noyau dur de l’équipe.
Après deux années d’existence, des dizaines de personnes continuent de nous soutenir en adhérant à notre
association pour nous accompagner tout au long de la saison.
RG Racing Team a pour but de permettre à ses adhérents d’assouvir leur passion commune
des sports mécaniques.
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Les Pilotes
Florian GIGON

Davy ROBERT

34 ans, en couple, 1 enfant

35 ans, marié, 1 enfant

Responsable des Opérations
Logistique - AMAZON

Responsable Méthodes

Début en compétition : 2007

Début en compétition : 2003

Logistique - VALEO

Palmarès commun :
• 2013 : Rencontres Peugeot Sport – Yougtimers Cup (17ème sur 40 équipes engagées, meilleur résultat 9ème lors
du meeting de Nogaro)
• 2012 : Rencontres Peugeot Sport – Course Relais 206 (22ème sur 39 équipes engagées, meilleur résultat 13ème
à l’avant-dernier meeting de la saison à Albi)

Palmarès individuel :

Palmarès individuel :

• 2009 : Finaliste de la Car Drivers Academy (Volant Porsche
Cayman Cup)

• 2004 : Coupe Ducati Championnat de France en 7 courses
(18ème sur 40 concurrents – Meilleur résultat à ALBI 10ème place)

• 2008 : Participation à 3 courses Relais 206 dans le cadre
des Rencontres Peugeot Sport avec Jean‑Michel Dewez et
Catherine Planche

• 2003 : Endurance moto des « 4 Heures de Carole ».
4ème position après 1 heure de course, abandon suite à une
panne mécanique.

• 2007 : Lauréat du Volant Speedaventure
• 2004 : 3 fois finaliste de l’opération Rallye Jeunes
(Meilleur résultat : 11ème sur 12000 participants)
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La voiture

Tous les concurrents engagés ont strictement la même voiture.
Seuls le pilotage et le réglage de pression des pneus peuvent
faire la différence en course.

Fiche Technique

MOTEUR
Type : EW10J4 type série
Cylindrée : 1997 cm3
Puissance : 138 CV à 6000 trs/min
Couple : 19 mKg à 4100 trs/min
POIDS : 930 Kg
AMORTISSEURS : Peugeot Sport
SECURITé : Arceau, baquet, harnais
PNEUS : Michelin 205/50/15 EXALTO
FREINS
Avant : Etriers flottants
Disques ventilés (diamètre 283 mm /
Epaisseur 22 mm)
Arrière : Etriers flottants
Disques non ventilés (diamètre 247 mm /
Epaisseur 8 mm)
PRéPARATION : Kit Peugeot Sport
Aucune modification n’est autorisée en
dehors du kit.
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Rencontres Peugeot Sport

Un championnat pour amateurs… très avertis !

L

es Rencontres PEUGEOT SPORT constituent une des formules de promotion les plus populaires du
sport automobile, avec le plateau de pilotes le plus important en Europe.

L’évènement regroupe 4 types d’épreuve : la Coupe 208 Sprint, les
courses Relais 208, les courses Proto-Spider et la Youngtimer Cup.
Ces formules présentent l’intérêt de mettre en avant l’aspect sportif
et les capacités de pilotage de chaque concurrent.

Chaque week-end rassemble
près de 250 pilotes, 150
voitures, toutes sous la
bannière Peugeot Sport.
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Youngtimer cup
L

a Youngtimer Cup est un championnat regroupant l’ensemble de véhicules ayant couru en Rencontres
Peugeot Sport depuis plus de 40 ans.

Cette coupe consiste en des courses relais durant lesquelles les véhicules participants doivent parcourir la
plus grande distance pendant une durée déterminée pour chaque épreuve (entre 3h et 12h). Tous les pilotes
engagés doivent participer aux essais chronométrés. Un temps de qualification, portant sur au moins un tour
complet du circuit, est obligatoire pour chaque pilote de chaque véhicule inscrit à la Youngtimer Cup.
Nous aurons donc l’opportunité de courir avec notre 206 Relais en 2014 dans un championnat qui comporte 6
épreuves d’endurance, donc 5 auront lieu sur les plus grands circuits français.
La sixième constituera le point d’orgue de la saison avec une endurance de 12 heures dite « midi-minuit » sur
le circuit de Navarra en Espagne.
Val de Vienne

	
  

Nogaro

Magny Cours
	
  

	
  

12 - 13 avril

17 - 18 mai

Ledenon

Navarra

Dijon

20 - 21 septembre

10 - 11 octobre

1 - 2 novembre

	
  

12 - 13 juillet
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Tout le monde en parle...
La médiatisation des courses automobiles crée beaucoup d’émulation dans le public et le sport automobile
n’a pas fini de déchaîner les passions ni de faire rêver les pilotes d’un jour.

Une visibilité nationale
Cet événement national est relayé par la presse spécialisée
(Echappement). Tous les résultats sont également mis à jour
au fil des courses sur les sites Internet www.peugeot-rps.com,
www.peugeot-media.com mais aussi sur le Facebook et le
Twitter dédiés aux Rencontres PEUGEOT SPORT.

Une visibilité régionale
Les médias régionaux ne manquent pas de parler et de soutenir les pilotes qui vivent leur passion à
200%, comme a pu le faire pour nous L’Action tout au long de la saison 2013.

Une visibilité auprès de nos partenaires et adhérents
Nos partenaires et nos adhérents recevront après chaque course un résumé complet sous forme de
newsletter et pourront revivre les épreuves grâce aux photos, vidéos et nombreux commentaires sur
notre site www.rg‑racing‑team.com
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Bilan de la saison 2013
Cette saison nous a permis de confirmer notre progression en rentrant pour la première fois dans
le Top 10 avec une belle 9ème place acquise à Nogaro et une 17ème place au championnat comparée
à la 22ème place obtenue en 2012.
Nous avons acquis l’expérience en 2012 pour améliorer nos performances en course, mais nous
avons encore appris en 2013 sur la façon de gérer la 206 et notre efficacité en qualifications.
Trois épreuves ont freiné notre progression cette année, avec
les événements suivants :
- Val de Vienne : une 22ème place en course (malgré une 12ème
place en qualifications) liée à la casse du câble d’embrayage.
- Lédenon : Abandon dès le 1er tour après un accrochage avec
un autre concurrent dont la direction était défaillante et qui
nous a enfermé lors d’un freinage.
- Le Castellet : casse de la boîte de vitesse et une fin de course
effectuée avec un 4ème rapport inutilisable.
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Bilan de la saison 2013
Résultats de la saison

Classement final = 17ème sur 40
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Nous avons d’ores et déjà mis en œuvre une

18	
  

maintenance préventive complète et ainsi accroître
la fiabilité de la 206. Nous avons également travaillé
notre gestion des qualifications de façon à optimiser le
temps et l’efficacité des pneus. L’investissement dans
une radio nous permettra également de mieux gérer
les qualifications et la course tout au long de la saison.

Meilleur	
  tour	
  en	
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Notre ambition est désormais clairement affichée d’entrer dans le Top 10 en 2014 !
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Vous et la compétition automobile
P

lus qu’un simple sponsoring, nous souhaitons vous proposer un partenariat fort, qui vous permette
de bénéficier de l’image de marque de ces épreuves d’endurance et du rayonnement de Peugeot
Sport dans une compétition nationale.
A travers notre sport, nous véhiculons

Passion

compétition

Professionnalisme

dynamisme
challenge

Défi

réactivité

Des valeurs auxquelles nos partenaires peuvent s’identifier.
La réciprocité est essentielle pour nous.
Quand notre partenaire brille, nous en sommes les principaux
bénéficiaires. Quand nous brillons à notre tour, l’image de nos
partenaires est valorisée.

Alors accrochez vos ceintures !
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Votre visibilité
Quel que soit le type de partenariat choisi, votre image nous accompagnera tout au long de la saison 2014.
Nous trouverons ensemble le meilleur emplacement pour votre logo afin de vous assurer la meilleure
visibilité.

Vos logos aux côtés des partenaires
officiels de la compétition.
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Partagez notre passion
Si vous devenez partenaire de notre association RG Racing
Team, vous pourrez vivre notre passion à travers nous mais
aussi à nos côtés.
Nous sommes évidemment à même d’établir un partenariat
« à la carte » comme nous avons déjà eu l’occasion de le faire
pour nos partenaires actuels, tel que l’organisation d’un stage
de pilotage, d’une journée avec un pilote reconnu ou même
une soirée autour d’un challenge karting pour vos clients ou
collaborateurs.
Nous vous proposons des journées « Sensations »
organisées par nos soins en fin de saison sur un complexe voué
à l’automobile pour vivre des moments forts en adrénaline et en
émotion.
Cet événement organisé pour vous est l’occasion de passer une
journée inoubliable au cours de laquelle vous pourrez visiter un
musée automobile et profiter de baptêmes de piste à nos côtés
dans notre 206 Relais.
Il s’agit là d’une opportunité unique pour vous de bénéficier d’un
concept original pour dynamiser vos équipes ou remercier vos
clients de leur fidélité.
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« La vie est faite d’opportunités qu’il faut savoir saisir. »
Voilà la phrase qui constitue le leitmotiv de notre
association. C’est de cette façon que nous avons
fondé notre Team et c’est également ce que nous
proposons à nos partenaires : créer l’opportunité de
partager notre passion.
Ce projet vous semble un bon support médiatique
pour porter haut les couleurs de votre entreprise ?
N’hésitez pas plus longtemps !
Nous serons là pour faire connaître votre entreprise
autour de nous ainsi qu’au cours des épreuves
nationales des Rencontres Peugeot Sport.
Pour nous contacter :

RG Racing Team
Davy ROBERT 06 63 20 20 01
Florian GIGON 06 32 95 53 35
rgracingteam@gmail.com
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Revue de presse
L’Action Républicaine - Novembre 2013
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L’Action Républicaine - Octobre 2013
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L’Action Républicaine - Juillet 2013

L’Action Républicaine - Juin 2013
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L’Action Républicaine - Mai 2013

L’Action Républicaine - Avril 2013
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L’Action Républicaine - Nov. 2012

L’Action Républicain - Sept. 2012
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L’Action Républicain - Juin 2012
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L’Action Républicaine - Mai 2012

L’Action Républicaine - Avril 2012
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L’Action Républicaine - Avril 2012

L’Action Républicaine - Mars 2012
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