
• Créé en mars 1 987 le club Promotion Sport Auto œuvre pour rendre 
ce sport accessible au plus grand nombre. Son président pilote 
automobile en circuit, courses de côte et rallye permet à des 
particuliers de prendre du plaisir au volant de voitures de courses et 
de joindre l’utile à l’agréable en apprenant à maîtriser une voiture.

Dans le cadre d’une journée d’animation sur le circuit de Cuges les 
Pins nous allons former de futurs pilotes à partir de 7 ans.



- Sur les circuits des stages de pilotage

et la possibilité de rouler avec sa voiture.

- Des baptêmes à partir de 9 ans

- Une vision différentes de la
compétition automobile:   
- Accessible aux        
débutants

- Possibilité d’emmener des                    
clients ou prospects. 

- Une aventure de tous les instants.

- Les plus grandes épreuves de la région.

- Des étranger viennent courir sur ces

épreuves mythiques.





• Organisation du Téléthon pendant 
plusieurs années avec le circuit du Luc. 
Nous avons toujours le record de dons..

• Compétition automobile depuis 1 986

• Invitez des clients, du personnel, leurs 
enfants à partir de 9 ans pour monter en 
passager de voitures de prestiges.

• Votre logo dans les réseaux sociaux 
comme Face Book, Linkedin, Twitter, 
Instagram, You Tube…

( Face Book plus de 1 000 followers) 



Le Sainte Baume Rallycircuit et les 2 tours d’horloge sont 2 
grands meetings et très médiatique .

Nous avons décidé d’y participer;

Pour permettre au grand public de découvrir le Rallye ou le circuit  
de l’intérieur, au volant ou en passager selon les ardeurs de chacun.

Pour accueillir les clients, prospects, ou employés de nos 
partenaires.

Le tout en créant une dynamique autour de cet évènement local.



Des passionnés de sport automobile autour du président 

JB EMERIC. 

Ils sont chefs d’entreprises, retraités ou des jeunes qui rêvent 
de devenir pilote automobile.



Jean Baptiste Emeric

Jean-Baptiste, c'est l'amour de la course automobile     
qu'il sait communiquer à tous, la volonté de 
progresser.

Hier la Formule 3, aujourd'hui le Sport Prototype, 
demain le Tourisme.

Jean-Baptiste n'a qu'un seul but : GAGNER !
• 1 986 : 1 victoire en Karting National 1.

• 1 987 : Il remporte le volant de l'école de pilotage PALMYR…..

La suite du palmarès détaillé avec quelques articles de presses et en photos sur ;  
http://jbemeric.com/presentation-php/palmares/



Autres journées sur les circuits du Luc, 
de                        Ledenon et de Paul Ricard.  

Les 6H de Magny-Cours 25.26.27 mars ou 10e Course de Côte
régionale du Luc-en-Provence , les 26,27 mars.
La course de côte de Bouc Bel Air les 17,18 avril 2022
La course de côte de Barcelonnette en juillet
Le Tour de Corse Historique 5.6.7.8 octobre
Les 2 tours d’horloge les 4.5.6 novembre 2022
Le Rallycircuit sur le circuit Paul Ricard en 4,5 , 6 décembre 



• De nombreux médias (presse, TV, radio, web) assurent 
la couverture.

• Tous les moyens sont mis en place pour permettre un 
suivi des activités sur les réseaux sociaux.

• L’association communique 
avant et après les courses puis 
sur les journées de stages.

• L’ organisation a son propre 
service de presse pour assurer 
une couverture optimum des 
évenements.



Sur les véhicules

Possibilité de placement de produit pendant les évenements.

Associer votre image et votre société au travers des valeurs fondamentales du sport automobile 
telles que le dépassement de soi, le courage, la solidarité, l’entraide, la compétition, et associer 
également votre image à des marques de notoriété.

Vous pourrez, avec vos clients et collaborateurs, nous suivre pendant toute la durée de la course

Rejoignez nous sur les épreuves avec vos clients/collaborateurs 

L’ organisation en place un partenariat afin que vous puissiez nous voir passer pendant la course 
ou vous proposer un réceptif avec vos invités.

En France les sommes versées par les sponsors sont considérées comme des « dépenses destinées à 
promouvoir l image de votre entreprise » et sont déductibles de votre résultat 
imposable article391.7 du code général des impôts 



• Sponsoriser un challenge sportif. 

• Donner une visibilité à votre marque sur nos voitures, casques, vêtements …

• Motiver le personnel en l’informant sur les actions et résultats de leur voiture de course.

. Donner une image jeune et dynamique de l’entreprise.

Nous avons à cœur de réaliser ce projet, pour vivre une aventure extraordinaire et vous 
prouver ce dont nous sommes capables ….

Vous voulez associer votre image aux valeurs fondamentales de la course 
automobile ?

Alors suivez nous dans ce fabuleux projet





Emplacement                                           Tarif

1______________________________________  15 000 € non disponible
2______________________________________    9 500 € 
3______________________________________   16 000 € 
4______________________________________     7 000 € 
5______________________________________     4 500 €

Options;
2 spéciales en passager, sur le Sainte Baume Rallycircuit 600 €
1 journée de stage sur le circuit du Luc en 206 S 16 préparée rallye 330 €
Réceptif d’invités sur devis 



06 60 18 87 87

https://www.facebook.com/jeanbaptiste.emeric

jbemeric@jbemeric.com

https://www.youtube.com/results?search_
query=jb+emeric


