Media
Grâce au partenariat du magazine KARTmag et ses
divers supports (sites internet et réseaux sociaux),
la série de courses d'endurance bénéficie de retombées garanties et la crédibilise en vers d'autres
médias, presses papiers et TV, et qui lui assure durant l'année et principalement aux 24 heures du
Mans des reportages conséquents.

Soyez

Autres retombées ;
Visibilité sur les évènements : des affiches, banderoles, page Facebook C2D, ou autres à votre effigie pourront être mises en place lors de nos courses.
À la hauteur de votre ambition, nous vous proposons un plan de communication qui vous assure un
retour sur investissement. Concrètement nous pouvons vous réaliser de la publicité dans les différents
supports de l’entreprise C2D qui vous assure des
retombées autres que les résultats de la course par
elle-même qui devient ainsi le bonus.
Pour vous remercier de votre soutien, C2D Compétition organisera au mois de Décembre une course
loisir où tous nos partenaires seront conviés.

dans la

courses partenaires
Actions partenaires :
Nous pouvons vous organiser des courses loisirs ainsi que
pour vos partenaires ou collaborateurs lors d’un rendezvous de compétition ou autres. Ces courses de séminaires
d’entreprises peuvent être réalisées à la demande. Elles
peuvent être de durées différentes (3h, 6h, 9h, 12h, etc.)
Nous consulter

Renseignements
Tél : 06 60 47 69 98 / 01 30 05 05 71
Fax : 01 30 05 05 72
Mail : christine.cayron@c2developpement.fr
Page Facebook : C2Développement

course

presentation de l’equipe : Team C2D
Le Team C2D Compétition, composé initialement de Christine et Stéphane
Cayron, a débuté le karting en 1997 sur la piste-école de Kart Escale (63 Puy de Dôme). Après plusieurs années d'apprentissage en karts de loisirs
4T et 2T, l'envie et la motivation ont conduit l'équipe à investir dans son propre matériel en 2001 sur la base d'une motorisation Rotax Max.
Licenciés à l'ASK Angerville (91 - Essonne), nous avons décidé de nous
inscrire à nos 1ères compétitions dès 2002. A 40 ans, 3 enfants, un vrai
challenge individuel, de couple et d’organisation familiale !
Après quelques participations aux challenges Minarelli et Smile dans des
épreuves de vitesse, nous avons décidé d’orienter le Team vers l’endurance
et de participer aux challenges Smile puis Rotax Endurance, et enfin l'EuroEndurance Série - 2ème Division.
Depuis 5 ans, l'équipe C2D Compétition va plus loin et participe à l’Euro-Endurance Série - organisée par KMO - construit sur la base de 5 ou 6 courses
de 6 heures pour des équipages de 3 ou 4 pilotes. Cette épreuve est également le support au Championnat de France d'Endurance. En parallèle,
Christine a participé à 2 Coupes de France féminine.
A partir de 2011 nouvelle étape pour C2D Compétition, Jean-Christophe
Cayron prend possession du baquet de 3ème pilote et met toute son énergie de rugbyman de haut niveau (vice-champion de France) dans la mêlée
pour que le Team familial continue de progresser. Résultat atteint en 2012
avec une 14ème place dans la catégorie GP2 (20ème au général sur 50
équipages classés).
Les objectifs de l'équipage en 2013 sont de continuer la progression dans
le cadre de l'Euro-Endurance et de participer au 24h du Mans Karting sur
la toute nouvelle piste construite cet hiver par l’Automobile Club de l’Ouest
au cœur de ses installations mancelles.
Ce sera la première participation d'un équipage 100% familial depuis la
création de l'épreuve avec l'intégration de François-Xavier Cayron dans le
Team. Lui aussi apportera son expérience de rugbyman de haut niveau (triple champion de France) pour transformer ce premier essai.

presentation du championnat
Un équipage entièrement familial de quatre pilotes constitué de Christine,
Stéphane, Jean-Christophe et François-Xavier CAYRON. En effet, pour les
Cayron, l’endurance c’est un repas de famille autour d’un « jeu de karts ».
Une belle manière de partager une passion en commun.

L'Euro Endurance Série est un championnat d'endurance de kart de
compétition créée en 2003. Il comprend les épreuves du championnat de France mais aussi les épreuves spécifiques comme les 24
heures du Mans. Cette discipline est composée d'équipe de 2,3 ou 4
pilotes suivant la durée de la course et est ouverte, bien sûr aux
étrangers.
Depuis une vingtaine d’années, la pratique du karting s’est structurée
et est devenu un passage presque obligatoire pour qui veut devenir
pilote automobile. À une exception près, la totalité des pilotes de F1
actuels sont passées par le karting (Schumacher, Alonso, Hamilton,
Bourdais, Vettel, etc.)
Ce championnat est réservé à tous les karts motorisés sans boîte de
vitesses (80% du marché du karting de compétition). Nous y retrouvons deux groupes :
• GP1 (le LMP1 de l’auto): karts aux moteurs KF125 représentants
des marques, essentiellement Italiennes, comme Parilla et Vortex.
• GP2 (le LMP2 de l’auto): catégorie réservée au challenge de
marque comme le Rotax Max et le Parilla X30.

CALENDRIER 2013
31 Mars à Arvillers
les 6H de Picardie
 28 Avril à Mer
les 6H du Centre
 08 Juin à Anneville
les 6H de Rouen
 31 Août et 1er Septembre
les 24 Heures du Mans
 20 Octobre à Laval
les 6H de la Mayenne
 09 et 10 Novembre à Angerville
les 2 x 3 heures de l'Armistice


Partenaires

Fédération Française
Sport Auto

Manufacturier Italien
fournisseur officiel
des pneumatiques

Entreprise spécialisée.
Le courant fort et courant
faible c’est leur métier

Champagne officiel
des podiums

Magazine spécialisé
unique sur ce sport

