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WILLIAM
DESPLAT

…

J’ai 14 ans, je suis pilote de kart mais pour continuer mon rêve,
j’ai besoin de vous …
… Alors devenons partenaire pour la saison 2011.

Communication
Depuis un peu plus d’un an, nous sommes plusieurs à nous mobiliser autour de William, famille
et amis. Ses résultats prometteurs nous engagent dans une direction plus professionnelle et donc
d’envisager différents partenariats de façon à permettre à William de continuer son rêve de
pilote. Mais trouver des sponsors ou partenaires, la difficulté est réelle !
Contrairement à l'Allemagne, l'Espagne ou l'Angleterre, il y a peu ou pas de pilote automobile à
haut niveau. Pourquoi ? Pas par manque de structures, la France étant largement en avance sur
les autres pays Européens avec l'un des plus beaux parcs des circuits automobiles ou de karting,
ni par manque de talent de ses pilotes qui, lorsqu'ils ont la possibilité de montrer leur valeur,
se distinguent dans les différentes courses organisées. Alors pourquoi ???
Simplement par manque de budget !! Toujours ce fameux budget qui est en France si compliqué
à réunir. Ce n'est pas que les entreprises ne peuvent pas financer les sports mécaniques, c'est
qu'elles manquent d'information sur le mécénat sportif.
En effet, la réduction d'impôt pour une entreprise est égale à 60% du versement dans la limite
de 5/1000 de son chiffre d'affaire.
Alors, pourquoi ne pas plutôt aider un jeune pilote plein d'avenir ? Les retombées publicitaires
sont, il est vrai, incertaines, mais l'utilisation du sport mécanique pour la promotion de l'image
d'une entreprise est illimité et l'impact écologique du sport mécanique est un faux débat car une
épreuve tel que le tour de France cyclisme pollue largement plus (voitures, motos, etc.)
Nous vous remercions d'avoir donné un peu de votre temps en lisant ce courrier essentiel à la
jeune carrière de pilote de William.

Les parents, amis et staff de Will

Mes débuts
Je suis né le 11 juillet 1996 à St Palais (64)
J’habite Guiche (64)
Je suis en 3ème au Collège à Bayonne et j’envisage l’an prochain de faire une 2ème
professionnelle en Maintenance Automobile pour pouvoir intégrer après un BTS, l’Ecole de la
Performance des véhicules de Compétition, basée à Nogaro (32).
J’effectue mes premiers pas en 2004, à l'âge de 10 ans, au volant de différents karts de
location, sur les circuits de la région indoor et outdoor.
Le maître mot de mon père, professeur et coach est :

»La trajectoire »…

… A condition qu’on ne me pousse pas dans le bac à sable !!!

Ma première saison
En 2009, je prends ma première licence au club de l’ASK de Magescq pour participer au
« TROPHEE KART UFOLEP SUD-OUEST », catégorie « Kids »
En 2010, en accord avec mon coach, je décide de prendre ma deuxième licence, toujours
dans le même club, dans la catégorie « Subaru Racing » afin de défier les adultes.
Notre objectif de début de saison étant de terminer au classement général, dans les trois
premiers.
Objectif atteint à l’issue de la saison, qui fut particulièrement engagée et virile ! Vous
trouverez sur mon blog tous les détails de mes courses et de mes différents podiums.
Finalement, envers et contre tout, je termine 3ème au classement général.

Mes objectifs 2011
Afin de progresser dans le sport automobile, en accord avec mon coach, j’ai décidé de passer
dans la catégorie supérieure (X30) sur Safi Alpha moteur 2 temps IAME, version 30 cv
environ.
L'objectif pour cette première année sera de participer aux courses UFOLEP à Magescq et à
certaines courses organisées par la FFSA. Cette année sera une année d'apprentissage technique
et de pilotage.
J’ai effectué mes premiers entraînements sur le circuit de Magescq, sur lequel le 6 mars aura
lieu ma première compétition 2011. A cette occasion, je vais devoir me mesurer au pilote
champion d’Espagne 2010 sur ce tracé. En attendant, mes premiers tours de roues sur mon
circuit fétiche ont été très encourageants avec déjà la réalisation de chronos de référence.
Mon staff technique, Sébastien et mon coach, est confiant et m’a donné comme objectif de
finir dans les 5 premiers !
C’est vrai que cette catégorie est réservée aux 15 ans et plus et qu’avec mes 14 ans et demi,
je serais toujours « le plus jeune pilote à défier le monde des adultes », dixit mon coach !
J’irai me mesurer, en Championnat de France, aux pilotes des régions Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon avec un programme d’entraînement sur Perpignan (66) et Muret (31).
Côté technique et sponsor, C’est Sébastien LANDABURU, représentant de l'association “
XTREME MOTOS TECHSYSTEM ”, qui est également pilote de moto vitesse et endurance ainsi
que préparateur technique, qui s'engage à effectuer les mises au point du moteur et prendra
en charge la gestion de mes courses.

Ma saison sportive 2011
La saison 2011 de kart X30 est composée de 5 courses :
3 Courses pour le compte du Championnat UFOLEP
2 Courses pour le compte du Championnat FFSA
Voici les dates et lieu des courses :
· UFOLEP - Magescq (40) le 06 mars 2011
· UFOLEP - Magescq (40) le 15 mai 2011
· FFSA - Muret (31) le 31 juillet 2011
· UFOLEP - Saint Génis de Saintonge (17) le 22 octobre 2010
Pour ces 5 courses, nous avons besoin de :
Matériel
Pièces Moteur
Train de pneus
Plaquettes de frein
Essence
Déplacement
Inscriptions course
TOTAL

Quantité
3
5
Saison
100
Saison
Saison

Coût Unitaire
1 200.00
136.00
1.45

Coût Total
3 600.00
680.00
80.00
145.00
1 500.00
300.00
6 305.00 €

En tant que partenaire, l'association vous remettra un reçu ainsi que les papiers concernant
la défiscalisation.
En échange l’association peut organiser des « journées découvertes karting » avec la
participation des pilotes « XTREME » pour encadrer.
La vie n’est qu’un échange et l’association ainsi que moi-même, en tant que pilote, nous
serons toujours ravis de vous faire découvrir le monde du kart avec la possibilité de rouler
sur mon nouveau kart, après bien sûr après validation du président de l’association et de mon
coach.

Pour l’espace publicitaire, vous avez le choix :
Sur le kart, remorque, casque, combinaison, blog etc.
Les fournisseurs de boissons non alcoolisées sont aussi les bienvenus ainsi que les
restaurants, bars, concessionnaires, etc.

Mes premiers partenaires

Pour contacter Le président de l’association « Tech System :
Sébastien Landaburu
Tél : 06.18.99.88.83
sebastien.landaburu@laposte.net

En vous engageant, vous me permettez à moi, « le jeune loup"
de me réaliser à travers une véritable passion.

Mon Fan Club
Sous l’impulsion de ma sœur et de ma tatie, un blog a vu le jour et vous trouverez des
photos, des articles et des informations sur ma saison 2010. Des vidéos de mes courses sont
également disponibles.
Dans un deuxième temps, une vente de tee-shirts à mon nom a été mise en place pour
financer en partie ma saison 2010. Bien sûr, ce sont les membres de ma famille les plus
proches qui ont été les premiers acheteurs, mais d’autres ont suivi et d’autres viendront !
Ils ont tous adopté « La Will attitude »

CÔTE PROFESSIONNEL
Mon but est d’intégrer l’Ecole de la Performance à Nogaro (32).
http://www.ecoleperformance.com/pageformation.html

Mon Parcours :
Mon BEPC en poche, dès la rentrée 2011, je veux intégrer le Lycée Professionnel Ambroise
Croizat à Tarnos, pour préparer un BAC PRO M.V.A, http://lptarnos.fr/bac_mva.html
Après mon BAC, je poursuivrais mes études sur 2 ans, pour obtenir un BTS de Maintenance.
Avec ce BTS, je pourrais tenter d’intégrer l’Ecole de la Performance.
Mes motivations :
Le fait de piloter un kart m’a conduit à plonger au cœur de la mécanique. Cette année, avec
un kart 2 temps, les réglages à faire sont plus pointus mais heureusement je suis entouré de
mon père et de Sébastien Landaburu. Avec eux, je m’intéresse et je m’enthousiasme de plus
en plus pour la technique et le pilotage dans le monde de la compétition automobile.

