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Un Peu d’histoire

En 1984 le constructeur Suzuki présentait au salon 
de Cologne une moto qui allait tout simplement 
révolutionner la catégorie, initiant de nouveaux 

standards de performance et créant un 
engouement dépassant ses attentes. 

Communément appelée «GEX» par les amateurs 
et propriétaires, elle fait partie depuis plus de 30 

ans des motos les plus titrées dans divers 
championnats

Citons comme exemple le Suzuki Endurance 
Racing Team, institution en endurance moto 

depuis 1981, qui à remporté 14 titres de 
champions du monde, 15 Bol d’Or et douze 24 

Heures du Mans avec une Suzuki GSX-R.



Présentation de 
l’association

Novembre 2017 : création d’un groupe      
Facebook nommé «Pistard(e)s en Gex»

Année 2018 : l’équipe se renforce, les 
échanges sur le groupe sont nombreux, à la 

demande des membres nous créons un visuel 
graphique, organisons plusieurs ventes de goodies 

et faisons la promotion du groupe lors de 
plusieurs évènements sur circuit.

Année 2019 : le groupe Facebook atteint les 
1800 membres, la présence sur les réseaux 

sociaux s’intensifie (page internet, Instagram …) 
La présence sur le terrain également !



Présentation de 
l’association

Quelques extraits de nos statuts :

« Association ayant pour but de regrouper les 
possesseurs de Suzuki GSX-R préparées pour une 
utilisation sur circuit en loisir ou compétition »

« L’association fait également la promotion des 
femmes pilotes et du sport motocycliste en 

général »

« L’association favorise l’accès à ce sport grâce à 
un réseau de partenaires et des moyens matériels, 

pédagogiques ou financiers »



Evènements 2019
ü 14 / 17 Mars 2019 : Exposition au salon 2         

roues de Lyon. L’association à proposé un 
concept 100% racing, 20 Suzuki GSX-R ont été 
exposées en conditions de pré-grille.

ü 16 / 17 Mars 2019 : Tirage de la tombola 
«Pistard(e)s en Gex»  sur Facebook live en 
direct du salon. De nombreux lots attribués 
grâce à l’aide de nos partenaires (une journée 
de roulage sur circuit, un train de slicks, un 
compresseur, de l’outillage …)

ü Championnats divers 2019 : L’association a 
sponsorisé la pilote Alexandra Poloni en offrant 
un train de pneus Dunlop (Valeur 350 euros).
Egalement communication sur les réseaux             

sociaux pour une team participant au bol d’or 
2019 (Infini Team / Flam Racing #10).

Sponsor 2019 Alexandra POLONI 



Projets 2020

ü 13 au 16 Février 2020 : Exposition et sa 
maintenant traditionnelle tombola au salon 2         
roues de Lyon pour la seconde année, toujours 
sous le signe du circuit et des GSX-R avec une 
surface de stand augmentée et un concept se 
voulant plus qualitatif.

ü Saison 2020 : Etude d’un projet de 
privatisation d’un circuit pour 1 ou 2 journées 
afin de faire la promotion du sport mécanique 
moto, en partenariat avec des professionnels 
de la vente de pièces racing et plusieurs coachs
en écoles de pilotage.

ü Championnats vitesse et endurance : Etude en 
cours des dossiers de demande de sponsoring 
et attribution des aides pour le(s) pilote(s).



Sponsoring

COMMENT NOUS AIDER ?

ü Par une CONTRIBUTION FINANCIERE.

ü Par une REDUCTION ou une GRATUITE SUR 
CERTAINS PRODUITS.

ü En FAVORISANT LA MEDIATISATION de nos 
projets.

ü En participant de TOUTE AUTRE MANIÈRE au 
bon DEVELOPPEMENT de nos projets.  

Etre partenaire c’est :
//  Assurer votre VISIBILITE sur un ensemble de 
supports de communication.

//  Nouer des RELATIONS avec nos autres 
partenaires.

//  Vous donner la possibilité d’amener des 
SALARIES ou des CLIENTS sur nos EVENEMENTS.

// Une DEFISCALISATION DES DONS à hauteur de 
60% grâce à l’association.

Notre engagement :
//  Mettre en avant L’IMAGE DE VOTRE 
ENTREPRISE sur l’ensemble de nos supports (blog, 
Facebook, Instagram), ou lors de nos 
évènements.

//  Appliquer votre LOGO sur nos MOTOS, sur nos 
COMBINAISONS ou sur nos VETEMENTS afin de 
vous offrir un maximum de visibilité.

// Vous proposer de participer à la DECOUVERTE
de notre sport à des conditions AVANTAGEUSES.



Nos Partenaires et 
Sponsors

Retrouvez l’ensemble des partenaires et sponsors 
qui ont rejoint notre projet.

Nous tenons déjà à les remercier car sans eux 
nous n’existerions pas.

Nous espérons pouvoir rajouter votre logo dans la 
liste de nos soutiens.

N’hésitez pas à nous contacter pour proposer vos 
idées.



CONTACTS

Ce dossier vous a plu ? 
Vous souhaitez nous rejoindre ?

Vous avez des questions ?

asso.peg@gmail.com

Alexandre PUTZU : 07.88.36.02.02

Maxime RAMIREZ : 06.84.26.61.19

https://www.pistardsengex.com

Max

Alex


