Lucien Vaudry # 71
07-81-54-65-72

2020

Championnat de France
Superbike 600cc
LE MANS (72)
NOGARO (32)
LEDENON (30)
PAU ARNOS (64)
MAGNY-COURS (58)
CAROLE (93)
ALBI (81)
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Bonjour,
Je m’appelle Lucien Vaudry. La Cerlangue (76).
Je suis né le 07 novembre 2002. J’ai 16 ans.
Terminale S, Bolbec (76).
Je fais de la compétition moto en championnat de
France.
C’est une passion familiale puisque mon père a
également fait de la compétition pendant 10 ans.
Mon principal objectif est de faire de ce sport passion
mon métier: pilote professionnel !

Mais je sais à quel point c’est compliqué et je pense
déjà à l’après carrière sportive.
Aussi, je veux faire des études d’ingénieur et travailler
dans le monde de la compétition moto .
Autre activité, je pratique le triathlon en club.
E.S.M Gonfreville l’Orcher (76).
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Parcours :
2014, 11 ans, premiers tours de roues sur une Yamaha 125
YZF-R. Premier podium sur une course d’endurance.

2015, 6 courses, 1 podium.
2016, Championnat de France 25 cv. 6 courses sur 8. 3ème.
Coupe Yamaha 125. 5 courses sur 7. 13ème.

2017, Championnat de France 125 Promosport.

Première saison complète. 5ème. 3 podiums. 2 pôles.
En bagarre pour la victoire tous les weekends.
Record du circuit Bugatti, Le Mans.

2018, Championnat de France Promosport 400.
62 participants. 29ème.
Beaucoup appris et progressé.

2019, Championnat de France Superbike 300. 9ème Confidential C

Objectif 2020
Le championnat de France Superbike 600cc
au guidon d’une Yamaha R6
Dernière étape avant le championnat du monde
superbike.
L’élite de la moto française, le meilleur de la technologie,
la présence des professionnels de la moto en France, le
regard des médias.
Notre cible: être présent dans ce championnat avec le
matériel pour apprendre rapidement et performer !
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Le soutiens de Yamaha :
En 2017 et 2019 j’ai eu l’occasion de participer au bLU cRU
CAMP.
Un stage de 4 jours organisé par Yamaha et réservé à 14
pilotes de vitesse sélectionnés sur dossier.

Pendant ces 4 jours nous étions entourés des meilleurs
pilotes Yamaha français. Pilotes de Championnat du monde
1000cc, 600cc et même Moto GP ! On a pu bénéficier de
conseils au top sur le pilotage, l’approche des courses, la
préparation etc…
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H2S, école de pilotage officielle Yamaha dirigée par
Huvier Cyril et Sciberras David.
En 2018, j’ai été choisi par H2S pour être encadré en
tant que jeune espoir. Contrat reconduis en 2020 !
Grâce à leur aide je vais pouvoir progresser encore
plus vite sur ma 600 !

Comme H2S, rejoignez moi dans mon projet professionnel
Et devenez partenaire de notre association loi 1901:

Ecurie Normande de Vitesse !
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Notre association loi 1901, l’Ecurie
Normande de Vitesse recherche des
partenaires financiers pour aider à
promouvoir la vitesse sur piste.
Contactez nous à

Ecurie Normande de Vitesse
288 route de St Romain,
76430 La Cerlangue
vaudryd@yahoo.fr

06-86-94-61-47

Notre communication : Après chaque course, un compte

rendu est publié sur notre page Facebook

Lucien Vaudry Page Pilote
Vous recevrez régulièrement des informations sur ma
préparation et mes résultats, par mail et/ou SMS.

Synthèse des coûts (euros)
Moto et préparation:

17000

Budget course

16353

Budget entrainement

Total

36129

2776
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Détails des couts

Budget moto
Yamaha R6 2016:

11000

Préparation:

6000

17000

Budget courses
Pneus Pirelli V3
Essence
Elf 102
Bougies
NGK
Plaquettes
SBS
Huile+filtres Ipone+Filtro
Chaine
RK
Engagements
Déplacements

2AV+3AR
60l/WE
Irridium
DS
Katana
520MXU 124

1 course
1095
168
100
178
40
84
370
394

7 courses
7665
1176
300
1246
281
336
2590
2759

16353

Budget entrainements
Essence Elf Exellium
Engagements
Déplacement

30l/WE

1 journée

51
110
394

5 journées
255
550
1971

2776

TOTAL

36129
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La visibilité que nous vous offrons :
Une présentation de votre entreprise sur ma page Facebook et
par mail suite au partenariat.
Une visibilité à travers ma page Facebook lors de chacun de
mes communiqués.
Une visibilité sur ma moto à travers toute la France durant
chacune des épreuves.
Une mise en valeur de vos produits.
Vous pouvez nous aider de différentes manières :
Financièrement. Aide directe versée à l’association, prise en
charge de dépenses, …
En nous fournissant ou en achetant du matériel.
Avec des réductions sur vos produits.
Devenez partenaire principal !
Suivant votre particpation, nous nous engageons à faire une
moto à vos couleurs et respecter une charte graphique.
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Objectifs sur le plus long terme :
D’ici quelques années, j’aimerais pouvoir accéder au
championnat du monde.
Être parmi les meilleurs pilotes internationaux et
représenter la France à travers le monde !
Pour cela, il faut un niveau élevé. Tout le monde peut y
arriver. Je suis motivé pour m’entrainer durement !
Mais pour rouler dans de bonnes conditions et progresser,
il me faut des partenaires qui m’aident et m’accompagnent
dans mon aventure.

Pourquoi pas vous ?
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Merci à mes partenaires 2019!

AUTO MOTO ECOLE
Gonfreville l’Orcher

02 35 45 55 80

SARL
REVEREND
Tancarville
02 35 39 78 25

Jacques Bronsard
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