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TOUJOURS 
SE RAPPELER 
D’OÙ L’ON VIENT

2020, année blanche : compétitions de sports 
mécaniques annulées, mesures liées au COVID 
obligent. Mais l’année 2021 sera une année de 
transition, mise à profit pour engager quelques 
premiers essais sur l’Alpine Europa Cup. 

Une saison en demi-teinte due à deux blessures qui 
l’handicaperont et l’éloigneront des circuits pendant 
plusieurs semaines. Mais la fin de saison l’amène à 
tester ses premières sensations en catégorie KZ2. 
Pour sa première course en Championnat de France 
KZ, il réalise le 3ème temps du circuit ! Et tout au 
long de ses années de compétitions de karting, 
Alexis est ravi d’avoir pu compter sur Ludovic VEVE, 
un coach qui l’aura accompagné et fait progresser 
sur de nombreux plans : technique, mental et 
maturité. Et grâce à lui, avoir permis de gagner de 
nombreuses courses !

Sous des trombes d’eau, premiers tours de roue 
en début d’année au Trophée Oscar Petit pour une 
victoire finale dans sa nouvelle catégorie Séniors... 
à seulement 13,5 ans !

Surclassé à seulement 13 ans, Alexis concourt en 
catégorie nationale et Championnat de France 
Juniors. Il apprend à gérer l’aspect tactique des 
courses et à progresser en concentration.

Année d’une première consécration, Alexis 
enchaîne les performances pour finir 1er de la Ligue 
Auvergne !  Et aussi une première en Championnat 
de France où il termine 15ème... sur 70 pilotes !

Il s’engage sur sa première année de compétition 
de karting en catégorie «Cadets». Résultat : 5ème 
du championnat Auvergne... très prometteur !

Naissance d’Alexis le 14 juin 2004 à Ecully (69). 
Depuis sa plus tendre enfance, une passion vouée 
à la course automobile. Âgé de 10 ans à peine, il 
effectue ses premiers tours de pistes sur un kart.
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2022 L’ANNÉE 
6ème au classement général, 5ème en Classement Junior, Alexis, le 
deuxième plus jeune pilote en ALPINE EUROPA CUP 2022 aura marqué 
les esprits en gagnant sa 1ère course sur le mythique circuit de Monza !

Pour une première année de compétition en “voiture” (rappelons-nous 
qu’il courrait encore sur karting en 2020), du haut de ses 18 ans, Alexis 
aura pris des points, et pas seulement au Championnat. Conscient d’avoir 
eu la chance de concourir pour le team HERRERO RACING (encore merci à 
eux pour leur confiance), Alexis a répondu positivement aux sollicitations 
du team CHAZEL Technologie Course, vainqueur du Championnat AEC 
2022. Il ne restera plus qu’à Alexis de répondre présent sur le podium à 
plusieurs reprises sur ce Championnat 2023 (Calendrier ci-dessous).

La saison 2023 s’annonce très forte en sensations !



UNE ÉQUIPE
        DE PROS

« Mes parents ont cru en moi quand tout le monde disait que c’était impossible. Même dans ma famille, 
certains disaient qu’ils étaient fous et qu’il ne fallait pas le faire. Et ils y croyaient. On a réussi.» »

                                                                   Esteban OCON
(Vainqueur du Grand Prix F1 de Budapest / 1er août 2021)

Depuis ses tout débuts dans le karting, Alexis est accompagné, conseillé et soutenu par son père Cyrille 
et son oncle James. A la fois techniciens et managers de la jeune carrière d’Alexis dans la compétition de 
karting, et aujourd’hui avec le team CHAZEL Technologie Course, équipe victorieuse de l’ALPINE EUROPA 
CUP 2022. Les résultats obtenus jusqu’à maintenant le doivent également, outre son talent de pilote, à une 
équipe de véritables professionnels expérimentés dans le sport automobile de compétition. 

James 
GARCIN

Coordinateur logistique, 
passionné de sports 
mécaniques, l’oncle 
d’Alexis était champion 
de rallye, des années 80 
aux années 2 000.

Louis 
CHAZEL

Team Manager du team 
CHAZEL Technologie 
Course, spécialisé en 
rallye et en circuit depuis 
1993.

Benoît
ROUSSET

Ingénieur Piste, et en 
parralèle Entraineur 
Coach Sport Automobile 
DEJEPS circuit. Par 
ailleurs, Coach du team 
CHAZEL Technologie 
Course.



LA VOITURE
ALPINE A110 CUP

• PROPULSION ARRIÈRE

• BOITE A VITESSE SÉQUENTIELLE               

6 RAPPORTS 

• PUISSANCE : 300 CV DIN

• VITESSE : 280 KM/H

• POIDS : 1 0 50 KG

• MOTEUR 4 CYLINDRES 

         1,8 L TURBO 16 SOUPAPES

    PAR COURSE

• 1 CAMION SEMI-REMORQUE

• 1 BARNUM DE 200 M2 

• 1 COACH PILOTAGE

• 1 MÉCANICIEN 

• 1 INGÉNIEUR

• 1 ALPINE A110 CUP (POUR L’ANNÉE) 

• 16 JANTES AVEC PNEUS MONTÉS

• 200 L D’ESSENCE

UN ÉQUIPEMENT
            DE PROS



ASSISTANCE MEETING
46 000 €HT

ENGAGEMENT INSCRIPTION 
6 X 2 COURSES/WEEK-END

15 000 €HT

PNEUS SUPPLÉMENTAIRES
POUR SÉANCES D’ESSAIS

10 000 €HT

PRESTATION INGENIEUR
3 600 €HT

TRAINS DE PNEUS OBLIGATOIRES
60 000 €HT

UN INVESTISSEMENT À LA 
HAUTEUR DE NOS AMBITIONS

TOTAL SAISON 2023 : 134 600 €HT

BUDGET 6 MEETINGS (12 COURSES)



En devenant partenaire, vous recevrez 
un document CERFA 11580*03 en 
rapport avec votre « sponsoring 
publicitaire ». Cela vous permettra de 
bénéficier d’une réduction d’impôts 
de 60% du montant de votre don.

Sur la chaine YouTube  Alpine Elf Europa 
Cup suivie par 2 900 abonnés, vivez 
en direct (puis en différé) les grandes 
sensations  des courses internationales, 
sur de prestigieux circuits tels que 
NOGARO, BARCELONE ou PAUL RICARD. 

Futur partenaire, vous pourrez, 
gratuitement, venir assister et 
nous soutenir lors de nos courses. 
Une restauration ainsi que des 
boissons seront mises à votre 
disposition sur chaque circuit.

2 900 fans sur le YouTube 
« Alpine Elf Europa Cup»

Assistez aux courses, 
restauration comprise

En devenant partenaire S1 (1er 
niveau de budget), votre marque 
apparaitra en décor sur notre voiture, 
tout au long de la saison 2023. 

En devenant partenaire S2 (2ème niveau 
de budget), votre marque et logo 
apparaitra en décor sur notre voiture 
ainsi que sur le casque et la combinaison* 
d’Alexis, tout au long de la saison 2023. 

Futur partenaire, votre marque sera 
présente sur notre site internet, 
notre page Facebook,  notre page 
LinkedIn, notre chaîne YouTube, 
et sur tous nos supports imprimés. 

Sponsor S2 : votre logo sur nos 
voiture et équipements

Votre marque sur notre site 
web et nos réseaux sociaux

Réduisez vos impôts de 60%

1

4

2

5 6

3

6  BONNES RAISONS 
DE DEVENIR SPONSOR

Sponsor S1 : votre marque 
visible sur notre voiture

* si engagement avant février 2023



MODALITÉS DE PARTENARIAT
Si vous souhaitez soutenir Alexis dans ses ambitions 2023, 
vous pouvez envoyer un don (par chèque) à l’adresse de notre 
association :

CLBG RACING 
855 Route de Vaugneray 

69290 POLLIONNAY
tél. 06 64 93 93 28

Vous pouvez aussi effectuer un virement sur internet, en obtenant 
nos coordonnées bancaires via notre email :

clbg.racing@gmail.com

Nous vous enverrons en retour un document CERFA 11580*03, 
justificatif de votre  « sponsoring publicitaire » qui vous permettra 
de bénéficier d’une réduction d’impôts de 60% du montant de 
votre don.

D’ores et déjà, nous tenons à remercier les entreprises privées qui nous ont fait confiance pour cette 
nouvelle saison, ainsi que les instances sportives (régionales et nationales) pour leur soutien matériel. Et tout 
particulièrement ELTS FONDATION, fidèle parmi les fidèles, et WD-40 France pour la confiance accordée à notre 
jeune pilote, plein d’avenir ! Nous proposons aussi à nos sponsors les stages de karting et, depuis cette année, 
des baptèmes de circuit à bord de l’Alpine Europa Cup, en compagnie d’Alexis au volant, bien sûr !

• WD-40  wd40.fr 

• ELTS  eltsfondation.com

• LECLERC Grézieu-la-Varenne 

À TRÈS VITE !À TRÈS VITE !
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 NOS PREMIERS SPONSORS 2023


