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 Composée de 6 membres fondateurs, la Racing Team   
Peper' est une association à but non lucratif qui vise à      
offrir à ses adhérents un loisir sportif et éducatif concernant 
le sport motocycliste. 
 
 Chaque personne souhaitant rejoindre l'association a        
possibilité de souscrire à une adhésion et participer avec 
nous aux journées de roulage sur circuit que l'on fera tout 
au long de la saison 2017.  Chaque adhérent sera informé 
de toutes les activités et actualités du Team en temps et en 
heure, par courrier, mail ou téléphone. Ils seront également 
conviés à l'Assemblée Générale de l'association. 
 
 Depuis 2012, et ce grâce à l'aide des différents             
partenaires, nous avons pu engager 5 pilotes pour les 
courses du Trophée de Ligue Poitou-Charentes. Nous       
envisageons même d'engager un sixième pilote pour la    
saison 2017 à venir. 
 
 Pour cette saison 2017 à venir, nous allons donc partici-
per au Trophée de Ligue Poitou-Charentes en vitesse et en 
endurance, se déroulant sur le circuit du Val de Vienne (Le 
Vigeant ; 86), circuit de La Génétouze (Haute-Saintonge ; 
17) et circuit de Pau Arnos ( 64 ). 





La première manche du  Championnat se déroulait les 27 / 
28 et 29 mai 2016 sur le tracé du Circuit de Pau Arnos. 
 
Trois pilotes du Team y participaient : Franck AUDIDIER , 
Julien LARGEAU et  Emmanuel PRINET. 
 
Le week-end commence par quelques essais libres le     
vendredi afin de découvrir le circuit. Après quelques          
réglages, tout se passe bien pour deux de nos pilotes qui 
améliorent leur chrono au fil des séances. Pour le troisième 
pilote, des soucis mécaniques viennent ternir le tableau et 
le forcent à devoir déclarer forfait. 
 
Samedi 28 mai : place aux essais qualificatifs avec une 
35ème place pour Julien et 38ème pour Franck qui se    
qualifient donc tous les deux en Finale A (objectif atteint !!) 
 
Avec de belles 20ème et 21ème places respectives, les deux 
courses du week-end permettent à nos pilotes de marquer 
de précieux points pour le championnat (8 points chacun) 
avant la seconde manche sur le circuit de Haute Saintonge 
les 29 / 30 et 31 juillet 2016.  





 
Place maintenant à la seconde manche le 29/30 et 31 juillet !! 
 
Cinq pilotes du Team y participaient : Franck AUDIDIER,     
Julien LARGEAU, Thomas MERLET, Thierry ARLOT et            
Emmanuel   PRINET. 
 
Le week-end commence par quelques essais libres le vendredi 
afin de se remettre le circuit en tête. Et place aux séances 
qualificatives le samedi. Seul Franck réussit à se qualifier en  
finale A. Les quatres autres pilotes partiront en finale B. 
 
Chacun des pilotes améliorera ses résultats et à noter les deux 
podiums de Julien (3ème et 1er des deux courses). 
 
A  noter également la participation de Julien, Franck et     
Emmanuel au « Défi » (course de côte, et course de vitesse à 
deux pilotes sur 1H); ainsi que celle de Thomas à la course 
d’endurance de 3H (avec David de Loisir Mécanik). 
 
3 de nos pilotes ramèneront donc des points de ce très bon 
week-end de courses.  
La finale se jouera au Vigeant... 





 
Dernière manche du Trophée de Ligue...LE VIGEANT !!!!! 
 
Deux de nos pilotes ayant participé au championnat complet 
ont engrangé assez de points pour être qualifiés pour la finale 
du championnat, se déroulant durant le weekend WERC 
(Franck AUDIDIER et Julien LARGEAU). 
Thomas MERLET est lui inscrit pour la finale d’endurance, 
avec David (Loisir Mécanik). 
 
Le week-end commence assez mal puisqu’une chute le      
vendredi contraint Thomas à devoir déclarer forfait (décision  
médicale) ...Et sera remplacé par Franck. 
 
Nos deux pilotes amélioreront chacun, tour après tour, leurs 
chronos respectifs pour « claquer » des pendules (1’53 pour 
Franck et 1’51 pour Julien). Ce qui les place dans le Top 20 de 
la 1ère course. 
La course 2 du dimanche est marquée par la chute de Julien 
dans le 3ème tour, qui le force à l’abandon, malgré un super 
départ. Franck finira la course, classé 4 places de mieux que 
celle du départ. 
  
La course d’endurance sera elle aussi très bonne puisque 
Franck et David termineront dans le TOP 10. 
 





 Six pilotes membres de l'association vont          
s'engager pour le Trophée de Ligue Poitou-

Charentes se déroulant en 3 manches en 2017; mais 
aussi à deux courses d’endurance de 3 heures. Tout 
cela a évidemment un coût. Voici donc un budget         
prévisionnel pour les 8 courses s'élevant à  un total 
de 11 400 € se répartissant de la manière suivante : 



   
 
 

   
 

Un très grand merci à : 
 

 La Mairie de CIVAUX, INTERMARCHE               
Lussac-Les-Châteaux, VAL DE VIENNE MOTO, 
LOISIR MECANIK, La BISQUINE CIVAUX et Le 

TWIS'TER  
 

Pour leur aide financière et matérielle pour le 
compte de la saison 2016. 



  Étant donné le coût total pour l'inscription de 
ce challenge, nous sommes donc à la recherche de 
partenaires pour nous aider à financer ce projet. 
Pour cela, nous organiserons également dans la  
mesure du possible, un loto, des ballades motos, 

deux brocantes ou encore un repas à thème. 
 

Nous apposerons un autocollant représentant votre 
Enterprise sur chacune des motos, des affiches      

présentant nos manifestations, vous serez également 
présents sur notre page Facebook et notre             

site internet. 
 

Merci à vous !!! 
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RACING TEAM PEPER  
3 route du Pont 1902 

86320 CIVAUX 
Tél : 05 49 48 25 03 / Mobile : 06 16 70 04 25 

Mail : racing-team-peper@orange.fr 
 


