
 

 

Ma vie, ma passion, le Karting 

Au delà de la competition, de l’envie 
de gagner, une intention bien plus 

forte: Réussir et partager 

France,Europe,Mondial  OKJ-OK  Saison 2018-2019  

Enzo Peugeot : 
Franco –Japonais 
Né le 21 Décembre 2005 à 
Beaune 21. 
J’habite à Echevronne en 
Bourgogne. 
Déterminé, passionné, combatif 
, je vais vous expliquer mes 
ambitions.  

Moi 

Enzo Peugeot 13 ans 

Ma vie: mon sport le Karting international , 
rassemble sous ses couleurs des valeurs fortes: 
respect de l’environnement, dépassement de soi  et 
solidarité. 

Ces valeurs je souhaite les partager avec 
vous. 

Le niveau d’exigencede mon activité sportive 
m’oblige à suivre un rythme d’entrainement très 
soutenu et entraine des dépense importantes. Je 
suis donc aujourd’hui à la recherché d’entreprises 
partenaires comme la vôtre , avec qui partager les 
moments FORT du karting. 

Alors Préparez votre casque : lancez-vous 
dans l’aventure ! 
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Les Résultats 
Saison 2016 Minime (Début de Carrière) 

Championnat de Bourgogne Franche Comté 4eme 

Championnat de France 15eme,Coupe de France 12eme 

Trophée Kart Mag 16eme, NSK international 14eme, Oscar 
Petit 13eme. 

Saison 2017 Cadet 

Championnat ligue de Bourgogne: Le Creusot 2eme, 
L’enclos 4eme, Vesoul 3eme, Sens 2eme, Autoreille 4eme. 

Sens Trophy 4eme et 3eme . 

NSK International : 9eme et 5eme. 

Coupe de France 5eme et Championnat de France 1er. 

Saison 2017-2018 : National –Rok Cup 

NSK international 8eme.Trophée Oscar Petit 
3eme, Sens Trophy 3eme. 

Coupe du Monde Rok Cup international 1er. 

Rok Cup: Lonato4eme, Adria 5eme, Jesolo 4eme 
Casteletto 3eme Adria 5eme  

Rok cup international :5eme 

Nsk P2 position , Coupe de France Mirecourt Pole 
position , Abandon. 

Premiere Course OKJ WSK international P4 . 

Saison 2019 OKJ-OK (championnat France, 
Europe , Monde) 

Genk Belgique OKJ: 1er, Creusot 1er, Autoreille 1er. 

Coupe de France OKJ le Mans 1er et 8eme. 

Championnat Europe Genk, Kristiansad,Le mans. 

Championnat du monde a venir. 

Mes valeurs, mon 
éducation ,préparation 

Même si je suis determiner dans mon 
sport je n’oublie pas mes études et ma 

preparation physique. 
 

Je suis au CNED depuis 2018 j’étudie 
à la maison et j’ai 15/20 de moyenne . 

Je parle 3 langues couramment 
Français, Anglais, Japonais amoureux 

des Langues j’étudie l’espagnol et 
l’italien indispensable pour ma future 

carrière. 
 

3 fois par semaine, j’ai une préparation 
sportive avec mon coatch Vincent ,1 
fois par semaine préparation Mentale 

et sophologie. 
 

La preparation mécanique pilotage est 
principalement avec mon Team Forza 
Racing , Team anglais avec qui je suis 

depuis 2018 en Italie. 
Jamie  me prépare au plus au niveau 

Mon Ambition 
Décrocher Une première place en course 
international OKJ – OK  

Continuer de travailler très dur, d’être le plus performant 
possible dans la régularité pour obtenir des podiums. 

Je me donne 2 ans pour une préparation toujours dans le 
karting et ensuite pouvoir décrocher un bacquet en 
Formule 4 ou d’autres catégorie. 

De manière à pouvoir mettre en valeur tous les sponsors 
qui seront a mes côtés. 
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Mes Besoins , Budgets 

Mon Budget se compose principalement a ma 
preparation sportive, le materiel , déplacement et 

Team. 

Un budget qui est maîtrisé grâce a mon papa et 
surtout délivrer automatiquement sur mon 

association Peugeot Driver N° W211002584 

Sponsoring ou Mécénat:  

Un soutien , une actionde partenariat pour le 
donateur en tenant compte des deductions fiscales 
autorisées. 

   

Comment 
m’aider,pourquoi 
m’accompagner, 
developper votre 

Notoriété. 
 Budget de la Saison 2020 

Championnat D’europe  4 courses 
Championnat du Monde 1 course 

Championnat et coupe de France 2 courses 

WSK Italie OK 9 courses 

Courses de preparations. 

Budget 2020 = 120000€ 

 

Comment m’aider? 

En Participant à mes Frais, de 
courses, Team , préparation.Votre 
entreprise devient partenaire de ma 
passion, de mon futur métier. 

1. 

2. 

3. 

Pourquoi m’accompagner ? 

Ce sport et des petits dixièmes qui 
me séparent des premiers au plus 
niveau international.c’est pourquoi 
je suis à la recherche de partenaires 
pour être au plus au niveau. 

Développer votre notoriété. 

Votre entreprise de marque 
m’accompagne sur mes 
déplacements france et étranger, 
vous êtes connu auprès d’un public 
élargi pour développer sa notoriété 
de votre entreprise. 

 



 

  

Les atouts du Sponsoring  
Accroître Votre Visibilité: 

Lors des Compétitions , votre LOGO est visible sur mon équipement sportif et vous avez ainsi une 
audience direct, les spectateurs presents sur les évènements, mais également la télévision, les articles de 
presse, mon site internet , mes réseaux sociaux , FFSAet FIA. 

Améliorer votre Image en participant à un projet Humain. 

En soutenant une graine de Champion dans son 2volution et son avenir tel un patron qui accompagne 
ses salaries dans leur formation.l’esprit d’équipe , la solidarité, le 
dépassement de soi, le goût de l’aventure.Autant d’images qui 
seront associées aussi à votre entreprise à travers mon parcours. 

Peugeot Enzo 
 

Mes réseaux Sociaux: 

Site :  peugeotdriver.fr 

You Tube : Peugeot Driver 

Instagram: enzo_peugeot_kart 

Face book: Enzo Peugeot Karting Driver 

Face book Page : Peugeot Driver  

 11 grande Rue 

21420 Echevronne  

France 

TEL 0674355693  

Email: Peugeot.laurent@gmail.com  
  

A vos Marques 
Au- delà de performances, j’ai à Coeur 
d’échanger sur mon parcours et sur votre 
entreprise.J’espère que nous pourrons 
fêter ensemble de nombreuses victoires!Je 
reste à votre disposition pour tout autre 
renseignement ou si vous souhaitez 
developper certains points de ce dossier. 

Enzo Peugeot  


