


23H60 2021 EN
CHIFFRES :

Dans la continuité des célèbres 24 heures du
Mans, l'ASCOP Moto a créé en 2011 une course
d'endurance réservée aux motos de petites
cylindrées : les 23h60.

10ème édition
49 équipes 
9, 10 et 11 juillet 
245 pilotes 

LA COURSE
DES 23H60

Cette endurance, partie intégrante du championnat de

France 25 Power de la FFM, est composée de deux

catégories : moins de 15 cv et moins de 25 cv. Avec 49

équipages retenus chaque année, cette course très prisée

est une formidable aventure humaine qui nécessite un grand

esprit d'équipe pour espérer prendre le départ des 23h60 et

surtout réussir à franchir la ligne d'arrivée.

La course se déroule sur le Circuit International de Karting

(CIK) du Mans, juste en dessous du circuit Bugatti.

Nous avons choisi pour notre équipage, de participer aux

23h60 dans la catégorie moins de 15 cv.

Notre moto? Une Yahama YZF R125 toute équipée pour

l'endurance!

Piste CIK



LES PILOTES

Nos pilotes sont, bien entendu, soutenus par tout un équipage : mécaniciens,

panneauteurs, team manager, intendants, etc... ce n'est pas loin d'une quinzaine de

personnes qui concourent à la réussite de cette aventure!

ELODIE

MAXIME
28 ans

Mécanicien moto
 

Début pistes à 15 ans

2ème à l'endurance du

trophée Robert Doron,

7ème à la roadster cup 

BENOIT

ADRIEN

ROMAINALEXANDRE
31 ans

Conducteur de travaux

 

Début pistes à 28 ans

2ème à l'endurance du

trophée Robert Doron,

20e en 600 supersport

30 ans

Commercial
 

Début pistes à 30 ans,

aux 23h60

28 ans

Dessinateur projeteur
 

Début pistes à 20 ans

4ème en pocket bike au

trophée grand ouest

33 ans

Technicien informatique
 

Début pistes à 26 ans

Participation à la

Women's Cup 2016 et

2017

34 ans

Mécanicien dans l'armée

 

Début pistes à 20 ans

5ème au championnat

de France, participation

aux 24h de Barcelone 



Même si participer aux 23h60, c'est déjà une épreuve humaine exceptionnelle,

nous avons en plus décidé de rouler pour une association caritative.

Nous avons choisi de représenter l'association France AVC et particulièrement

son antenne d'Indre-Et-Loire, car un membre de l'équipe, notre team manager,

Céline, a été touchée par un AVC en 2017 à l'âge de 22 ans.

Nous avons choisi de reverser une somme à chaque tour parcouru par le team

lors de la course.

 

Mais pour cela, nous avons besoin de vous!

1000 TOURS
BOUCLÉS EN

MOYENNE

1€ REVERSÉ
PAR TOUR

 1000€
REVERSÉ POUR
FRANCE AVC 37

L'ASSOCIATION
SOUTENUE

En France, chaque heure, c'est 15 personnes touchées par un AVC. Pendant cette course

de 24h c'est donc 360 AVC supplémentaires qui seront déclarés. Nous avons décidé de

mettre en lumière ce constat en roulant avec le numéro de course "360" lourd de sens

dans notre quête de soutien à France AVC.



2000€

LE PARRAIN DU
TEAM

2012-2013 :
Championnat du monde Moto3 avec le Team

CIP

2015-2016 :
3ème au championnat d'europe Moto2

2017-2018 :
Champion du monde d'endurance avec le

team Honda FCC

2018-2019 :
Suzuka avec le team Frontier

2019-2020 :
Championnat du monde d'endurance avec le

Tati team

PALMARES

Chaque team méritant un parrain, nous avons eu

le privilège d'en accueillir un de taille : 

Alan Techer!

Rencontré en 2012 au Grand Prix de France Moto,

où il avait terminé 8ème pour sa première course à

domicile en championnat du monde Moto3, nous

l'avons soutenu par la suite, en tant que fans, puis

en tant qu'amis. Nous nous retrouvons sur de

nombreuses choses, mais la principale reste notre

passion commune la moto. Un ami et un parrain 

 qui ne perd pas une occasion de nous donner de

précieux conseils sur le pilotage!

Aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'il nous soutient

dans cette belle aventure.



VOUS SOUHAITEZ
NOUS AIDER?

LE BUDGET POUR LA COURSE

Inscriptions à la course, nourriture, essence,

donation à France AVC37, équipements

(moto, box, pilotes)

5000€

DE QUOI AVONS NOUS BESOIN?

D'un soutien financier

D'équipements (moto, box, pilotes)

De consommables (essence, pneus, huiles,

etc.)

De publicité pour plus de visibilité

CE QUE NOUS VOUS
APPORTERONS

En plus des packs habituels (logo sur la moto,

visibilité sur nos réseaux sociaux), vous ferez

parti d'un team jeune et dynamique qui

s’investit à 100% avec et pour ses partenaires!
 

Tout don est déductible à 60% de vos impôts 

VOUS VOULEZ FAIRE PARTI DE
NOTRE  INCROYABLE

AVENTURE?

N'HESITEZ PLUS! 
 

CONTACTEZ NOUS



NOUS CONTACTER

Céline : 06.10.44.71.70

Benoit : 06.27.09.09.24

Adrien : 06.99.87.92.24

ppracingteam@bbox.fr

Facebook et Instagram : Poupi Poupinette Racing Team

L'essence de l'endurance, c'est l'humain.




