


Invitation du petit Tylian à nos
entrainements moto, de nombreux
cadeaux et un don financier pour
soutenir la famille dans leurs
épreuves.

Invité d’honneur Tylian, a assisté notre équipe lors du championnat
WERC 2019 au circuit Carole, encore des cadeaux. Tylian a procédé à
la remise des coupes avec les pilotes vainqueurs de la catégorie
reine!

Weekend VIP Porsche pendant la manche à Magny-
Cours pour Tylian, essai, accès VIP, la totale!!!

Assistance de pilote au championnat 2019.
Exemple: Réparation des carénages moto de la
« chaton racing team » afin de leur permettre
de continuer leur weekend de compétition,
catégorie 600 women’s cup Magny-Cours.

Initiation, baptême de 2 pilotes débutants sur le prototype Ducati.

Participation manche WERC Alès.

Participation manche WERC
Magny-Cours. Résultat 5ème.

Participation manche WERC
Carole. Résultats, Pole position,
2ème vitesse, 3ème endurance,
meilleur tour des 2 courses.

Participation Trophée Doron.
Résultats, 2ème vitesse 1000 course 1
et 1er vitesse 1000 course 2.

Qui est Tylian ? Retrouvez le :
https://www.facebook.com/Tylian
-ou-la-prématurité-nest-pas-un-
long-fleuve-tranquille-
519044558262918/

L’association, offre des consoles
de jeux Nintendo Switch en centre
pédiatrique, pour divertir les bouts
de choux en pleine épreuves…



Continuer de soutenir les enfants malades et leurs
familles.

Inviter, faire participer un maximum d’enfants dans nos roulages
d’entrainements et de compétitions.

Continuer d’apporter notre soutient à Tylian et sa famille.

Intervenir en centre pédiatrique pour offrir des divertissements aux
enfants, des cadeaux comme des véhicules électriques, consoles de
jeux…

Partager notre infrastructure avec d’autres pilotes.

Aider dans la mesure du possible d’autres pilotes tout le long du
championnat. Du petit dépannage, à la réparation de fortune pour
permettre de continuer la compétition. L’entraide et le partage.

Accompagnement des motards voulant s’essayer à la
piste.

Comment débuter la piste ? Avec quelle machine ? Quel équipement
? Comment éviter les erreurs de débutants ?
Nous sommes là pour les aider !



Donner les moyens à notre pilote de pointe, Kerneis
Christophe, de gagner le championnat « Promotion CUP
1000 Dunlop 2020 ».

Mettre en lumière notre association et nous donner accès
à la mythique course des 24H du mans moto !

Palmarès Pilote :

2012, coupe Hypersport O3Z en Kawasaki ZX10R.
Vainqueur de 4 courses sur 6. 1er au championnat.

2014, 24h de Barcelone sur S1000RR avec le 24 Racing.
2ème catégorie EWC.

2015, 24h de Barcelone sur 1000 GSXR.
1er des 2 courses vitesse du CMC au circuit Carole sur BMW S1000RR.

2016, 2ème catégorie 600cc à la course du CMC au circuit Carole.

2017, 1er des 2 courses vitesse du CMC au circuit Carole sur BMW
S1000RR.

2018, saison WERC Promotion 1000 sur Yamaha R1
Pôle position sur les circuits Carole et Navarra, 4ème au général du
championnat. 2ème à la course de vitesse du trophée Doron.

Participation manche WERC Magny-Cours. Résultat 5ème.
Participation manche WERC Carole. Résultats, Pole position, 2ème

vitesse, 3ème endurance, meilleur tour des 2 courses.
Participation Trophée Doron. Résultats, 2ème vitesse 1000 course 1 et
1er vitesse 1000 course 2.

Participation de la 2ème moto de l’association avec comme
pilote Beaudouin Christophe (Président Tof Team Moto) au
championnat Twin Cup.

L’apprentissage de la compétition moto continue pour Christophe. B,
tout comme le développement de son prototype Ducati fait maison.

Développer notre logistique d’accueil, pour accroitre nos
performances et aider d’autres pilotes.

Achat de barnums supplémentaires, sol technique, matériels de
ravitaillement, matériels et accessoires d’intendance.
« Nul performance sans logistique à la hauteur ».

Si le budget le permet, participer au 300 miles DCF au
circuit du Vigeant…
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https://www.instagram.com/tofteammoto/

Association loi 1901 Tof Team Moto
77100 Nanteuil Les Meaux
RNA W771014309

tofteammoto@sfr.fr

https://www.facebook.com/ToFTeamMoto/

www.tofteammoto.fr


