SOYEZ MON PARTENAIRE EN 2016 :

COURSE LMP3 EN OUVERTURE DES 24 HEURES DU MANS/CHAMPIONNAT LMP3-ELMS

Qui est Paul Petit ?
Nom : Petit

Prénom : Paul
Age : 22
Nationalité : Française
Profession : Pilote
Caractéristiques : Détermination, ambition, Expérience
Pour 2016 : programme Européen ELMS-LMP3 avec le Graff Racing /
7 courses en Europe : Silverstone, Imola, Red Bull Ring,
Le Castellet, Spa, Estoril + Le Mans en ouverture des 24h.
Son expérience :
2011, participation au championnat de France de Formule 4 :
•
La confirmation de ma pointe de vitesse
2012 :
•
Participation au Grand Prix de Pau, en championnat de Formule Renault 2.0
•
Participation à la première course de voitures électriques (podium)
2013 :
•
l’expérience d’une saison complète en RCZ Racing Cup
•
essais officiels en GT et en Protos
2014 :
•
saison complète VdeV Endurance Séries sur une Ligier JS 53. 3 podiums sur 7 courses
2015 :
•
saison complète VdeV Endurance Séries sur une Ligier JS 53, entrée comme pilote
officiel au GRAFF Racing.

En un mot : 2016 l’année ELMS / LMP3

Saison 2016
Encouragé par une saison positive et pleine de résultats, j’aborde 2016 avec pour ambition d’investir mon potentiel européen dans des dimensions toujours plus internationales. Mon objectif est de participer aux courses les plus prestigieuses
du monde : 24 h du Mans, 24h de Daytonna. Pour y accéder, je souhaite évoluer
dans le championnat ELMS 2016 au volant d’un prototype LMP3 LIGIER JSP3.

Le GRAFF RACING a été fondé en 1985 et
détient un des plus beaux palmarès du sport automobile français. Son engagement en LMP3 avec
une Ligier JSP3 pour la saison 2016 précède une
montée vers la catégorie LMP2 en 2017.

LMP3
Le châssis et la carrosserie des LMP 3 sont très
proches de ceux des LMP1 et LMP2 actuelles
(châssis carbone fermé). Le groupe motopropulseur V8 atmosphérique Nissan de 420 chevaux
est unique et identique pour tous les châssis.

La classe des «Le Mans Prototypes 3» est la nouvelle catégorie reine des European Le
Mans Series (ELMS). Le châssis et la carosserie sont libres, les pilotes sont professionnels et accompagnés de gentlemen drivers.
La filière « Endurance » permet aux équipes ainsi qu’aux pilotes d’accéder progressivement au plus haut niveau. Prototypes fermés, les LMP3 sont destinés uniquement aux
équipes privées et indépendantes des constructeurs.

ELMS
L’European Le Mans Series est depuis
2004 la référence au niveau Européen
du sport automobile d’endurance. Le
championnat traverse les plus grands
circuits de notre continent. Les plus
grands constructeurs et pilotes ont participé à ce championnat qui en point
d’orgue, inclut une participation au plus
grand événement sportif du monde : les
24 heures du Mans. Constitué de
Sport Protos et GT avec 45 équipages,
ce championnat se déroule aussi à Silverstone, Spa, Imola...

Paul monte sur le podium à Pau
pour la 2ème course au monde de
voitures électriques. En bas Paul,
l’équipe Mornay Motorsport et la
LIGIER JS53 dans le Championnat
d’Europe VdeV Endurance Séries.

Demain et avec vous, la magie des 24 H du mans ...

Les 24 Heures du Mans, un évènement médiatique mondial
En quelques chiffres :
Télévision – Les 24 Heures du Mans sont diffusées dans 190 pays, pour plus de 800 millions de téléspectateurs potentiels,
avec plus de 1 000 personnels de télévision présents.
Web TV – Plus de 6,5 millions de connexions sur www.lemans-tv.com, avec des « webspectateurs » de plus de cent pays différents.
Internet – Le site officiel www.24h-lemans.com reçoit pendant la quinzaine de la course (de la Journée Test au drapeau à damier)
plus de trois millions de visites.
Réseaux sociaux – Les publications officielles des 24 Heures du Mans sur Facebook touchent plus de 6 millions de personnes,
avec plus de 325 000 tweets relatifs à la course.
Application – Apparue en 2014, l’application 24 Heures du Mans est déjà un succès, avec plus de 300 000 téléchargements.

En devenant mon partenaire, je vous offre :
•
•
•

Une visibilité internationale sur la scène du sport automobile.
Des invitations pour tous (vos VIP, collaborateurs ou clients) aux courses du Championnat.
L’accès au Circuit de Mornay, élu plus beau circuit de France en 2012 par sport-auto. Avec plus de 40 hectares dédiés aux
sports mécaniques, tout y est pensé pour accueillir vos événements et vos incentives, depuis le parc automobile exceptionnel aux
salons du Château. Le domaine est à votre disposition pour des moments exceptionnels adaptés à vos besoins.

Longueur totale : 3 km
Largeur : 10 à 12 m
Espace tout terrain
Château du XVI éme siècle
8 tracés de 1 à 3 km

En m’accompagnant dans la quête de mon ambition, nous allons vivre ensemble les moments
forts que seule la course automobile sait offrir.

"Rendons collective et durable la victoire du sport réputé le plus individuel"

Circuit de Mornay - 23220 Bonnat
tél. 06 75 26 62 33 & 05 55 62 41 78
paul.petit31@gmail.com

www.paul-petit-racing.com / www.circuit-mornay.com

