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Biographie :

Kevin JACOB - 28 ans - Coach en pilotage moto sur circuit.

Il a fait ses début en moto sur circuit à 7ans, et depuis il ne cesse 
de gravir les échelons de la compétition moto. Passé du 50cc au 
125cc 2 temps puis au 600cc 4 temps, il a énormément progressé 
allant jusqu’à remporté différents championnat dans différentes 
catégories, ce qui lui a ouvert les portes du championnat du 
monde d’endurance et de la catégorie reine en France : la 1000cc.

Palmarès :
2002 - Début en moto
2004 - Champion de Lorraine 50cc
2005 - Champion de France 50cc
2012 - 3ème du championnat de France Pirelli 600cc Junior
 Record du tour en 600cc du circuit de l’Anneau-du-Rhin 3.0  
 kms
2014 - 3ème du championnat de France Pirelli 600cc
2017 - Champion de France Promotion cup 600cc

2012 - 2017 - 8 fois vainqueur du Trophée de l’Anneau-du-Rhin
2013 - 2020 - 3 participation au Bold’Or
2015 - 2021 - 4 participations aux 24h du Mans
2016 - 2021 - 1 participation aux 12 heures de Portimão et aux 12 
heures d’Estoril

Résultat 2022 :
3ème des Coupes de France Promosport 1000
(1ère saison de compétition en 1000cc)
 - 5 premières lignes
 - 3 pôles
 - 8 podiums
 - 4 victoires
 - 5 meilleur tour en course



Objectif 2023 :
`

Remporter le titre de Champion de France Promosport 1000 grâce à 
son expérience acquise en 2022.

Championnat :
Coupe de France Promosport 1000
- 2ème échelon de la vitesse moto Française
- 12 manches sur 6 week-end de courses
- Environ 5000 spectateurs par week-end
- Suivis par les médias spécialisés
- Compte rendu sur les réseaux sociaux, sur le officiel du cham-
pionnat et dans la presse

Une équipe pour réussir :
Structure privée par le statut mais professionnelle par la rigueur.
Comme en 2022, sérénité et progression sont les maitres mots.
L’équipe sera composée de :
- 1 coach sportif
- 1 panneauteur
- 1 mécanicien

La compétition moto : une communication différenciée
La compétition moto est un puissant vecteur de communication 
pour les entreprises de part :
 - Une cible très captive
 - Le bénéfice d’une imagine dynamique
 - L’association positive aux résultats et au travail du pilote
 - Association Loi 1901 permettant la déduction des dons aux 
impôts à hauteur de 60%



Entrez dans la compétition, 
devenez acteur de sa réussite

L’aide de partenaires est indispensable dans la réussite d’une saison.

Soyez ce pilier et véhiculez une image dynamique de votre entre-
prise !
Cela vous permettra :
 - D’assister aux épreuves au coeur de l’événement
 - De bénéficier d’une visibilité locale et nationale
 - De mettre en valeur votre engagement lors de vos opéra-
tions commerciales par la présence du pilote et de l’exposition de 
sa moto
 - D’être présent sur nos support de communication
 - Et bien plus encore …

Calendrier :
01-02 avril : Alés
06-07 mai : Carole
10-11 juin : Pau Arnos
08-09 juillet : Lédenon
05-06 août : Magny-Cours
02-03 septembre : Nogaro

Budget :
Licence 339 €
Engagements 1350 €
Entrainements 4500 €
Repas 1200 €
Pneus 5304 €
Consommables 2500 €
Essence 960 €
Déplacements 3400 €
Prestation équipe 2400 €
TOTAL = 20 993 €



En accompagnant ce projet, vous ouvrez grand la porte de ce monde 
chaleureux et fascinant qu’est celui de la compétition moto. 

Afin de le mener à bien, et de permettre à notre pilote Kevin Jacob 
d’atteindre ses objectifs, nous vous proposons de vous joindre à 
l’aventure par le biais d’un partenariat. 

Contact :

Kevin Jacob
07 84 14 93 61

kevin.coaching@outlook.com

https://www.facebook.com/kevinjacob48/

https://www.instagram.com/kevinjacob48/
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