
MES OB,ECTTFS SPORTTFS 2018 | 2020

Disputer Ie chompionnot d'Europe d'Enduronæ C.eventic (TCE 20'18)

Piloter un prototypê LttP2 ou LMP3 en Europ€on Le Mons Series (ELMS)

Etr. dptê à courir les 24H du Mcns en rêtant pépoé et <ompr6titif

Devenir pilote professionnel ôez un cônstructeur dons 3 ù 5 dn5

MON REVE : DEVENIR tE PIUS JEUNE PIIOTE FRANçA|S A
DISPI'TER tES 24 HEURES

Piloter au À,4ans I Le chemin qu'l reste à âccomplir pour atteindfe cel objectif
majeur est diffcile. ll demande le soutien du public et des médias, les conseils
avisés des professionnels de noife sport et votre parrainage. Ên me soutenant
vous serez fer de m'aider à deven r le plusjeune pilote français au dépârt des 24
Heures du N,4ans.

DES MOYENS HUMA|NS, TECHNTQUES EI Ftl{At{CtERS
POURM'ACCOMPAGNER

Quot d ennernent, je me prépare avant et âprès chaque course en aternant
es phases de récupération et d'entraînement général ou spéclfiqLle. Je su s
accompagné d'un coêch mentalet physique et d'un agentquigère les contrats.

Je peux aussi compter sur Ie soutien de plusieurs partenaires importants
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Débuts en sport outomobile en 2015
2Ol5Voinqueur des 3 Heures d'Enduronce TTE de Mogny-Cours sur Normo M2OFC

2Ol5Voinqueur des 6 Heures d'Endurqnce KFS ou Mons (kort)

2016Vice-<hompion de Formule RenoultClossi< (3victoires)

2Ot6 6ème du <hompionnotVdeV de Formule Renoult 2 litres
2016Voinqrreur des 6 Heures d'Enduronce KFS ou Mons (kort)

2Oi7 3ème des 6 tleures d'Enduron(eVdeV à Borcelone sur Normo M2OFC

2017 2ème des 4H de Dijon en Trophée Tourisme Enduronce sur Seqt Leon Rocer

2OlTVoinqueur du chompionnot de FR Clossi< ove< 13 victoires sur 14 <ourses

2017 Chompion de Fronce des Circuits Historiques ovec 10 victoires en 1O courses

Vous souhaitez rencontrer Antoine et le soutenir, contactez-nous à :

tR PROT/OIION _ BP 24021 _ 72AA4 LE N/ANS CEDEX I FRANCE
-elephone : 0b 3 .88.94.6b / l\,4à,1 : h plo-oT of 6wanaooo 'r
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