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Tous unis par la même passion \

ISAT Performance, c'est une initiative portée par 7 étudiants de
l'ISAT, la seule école d'ingénieurs automobile publique
Française.

Nous avons pour objectif de rendre le sport automobile plus
accessible et plus inclusif. Afin de réaliser cette lourde tâche,
nous nous mobilisons ensemble afin de pouvoir participer aux
24h karting de l'ESSEC, la plus grande course de karting
étudiante en France. Elle se déroule au circuit RKC de
Cormeilles-en-Vexin (95) chaque mois de mai.

En parallèle de cette course, dans le but de permettre à chaque
personne de notre école de pratiquer le sport automobile et
également pour nous aider à financer notre projet, nous allons
organiser un championnat de courses d'endurance en karting de
location.
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Les 24h Karting de l'ESSEC au RKC (95) \

24
Heures de 

course

42
Equipes 

d'étudiants

400
Pilotes

1400
Kilomètres 
parcourus

1
Défi



ISAT Performance Championship \

2 besoins :

Promouvoir le sport automobile à l'ensemble 
des étudiants de notre école d'ingénieurs

Obtenir des financements pour notre
participation aux 24h de l'ESSEC

1 solution : ISAT Performance Championship

Création d'un championnat de courses de karting en endurance par équipe

30 équipes attendues
3 pilotes par équipe
Tarif attractif négocié avec le circuit
3 courses étalées sur l'année 2021-2022
Possibilité de ne participer qu'à 1 ou 2 courses
Cashprize et lots pour le top 3

Premier évènement de cet ampleur organisé par
une association de l'ISAT
Evènement étudiant convivial et entre
passionnés
Volonté d'ouvrir les portes du sport automobile à
tous
Incitation à chercher des sponsors et à travailler
sa communication
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Budget prévisionnel - Saison 2021-2022 \

Inscription 24h Essec
72.7%

Achat équipements
13.7%

Transport + logement
9.1%

Communication
4.6%

L'inscription à la course des 24h de l'ESSEC (3190€)
La participation des 6 pilotes
La location du karting
L'accès à une chambre d'hôtel pendant la course
La restauration
Equipe de kinésithérapeutes sur place

L'achat des vêtements + équipements (600€)
Achats de combinaisons floquées à vos logos
Flocage de t-shirt et de goodies
Protèges-côtes
Gants de course

Le budget alloué à la communication (200€)
Impression du book sponsoring
Goodies/autocollants
Publicité sur internet
Impression d'affiches promouvant le championnat

Le transport + logement (400€)
Transport de l'équipe Nevers-Paris aller-retour
Airbnb pour la veille de la course
Restauration pour le reste du week-end

Notre budget est estimé à 4390€, comprenant :
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Budget prévisionnel - Saison 2021-2022 \

Financement sponsors
74.9%

Marge championnat
20.5%

Merchandising
4.6%

Marge obtenue grâce au championnat 900€ :
20 équipes de 3 pilotes attendues par course
Organisation de 3 courses
5€ de marge estimée par pilote et par course

Merchandising : 200€
Création d'un t-shirt avec notre logo afin de
permettre à nos proches de nous soutenir
Autocollants
Autres vêtements (Sweat, pull...)
Création d'un t-shirt spécial 24h de l'ESSEC avec
les logos de tous nos sponsors, vendu quelques
semaines avant la course

Financement via Sponsors estimé : 3290€

Équilibre financier prévisionnel pour un budget de 4390€:

\5

Ces chiffres ne sont pour l'instant que des estimations. Il est en effet difficile pour nous de quantifier précisément quels

seront les bénéfices de nos actions, ce championnat étant le premier en date.. Les 6 pilotes de notre équipe paieront les

frais d'inscription en avance, donc notre participation aux 24h de l'ESSEC est assurée, notre mission est ainsi de rétablir ce

bilan financier à 0. Et c'est pourquoi nous vous proposons ce partenariat aujourd'hui. En échange de liquidités ou de biens

matériels à faire gagner lors de notre championnat, nous vous permettons d'associer l'image de votre entreprise à celle de

notre association via notre communication solide et professionnelle.



Notre communication à votre service \
Notre objectif principal est de proposer une communication optimum et de qualité à nos partenaires. Lors

de notre dernière participation aux 24h de l'ESSEC en 2019, nous étions parmi les seuls à avoir créer un kit

de décoration aux logos de nos sponsors sur notre karting. Notre karting était ainsi remarquable de loin, et

grâce à cela nous avons pu apparaitre plusieurs fois dans le reportage de Turbo, émission automobile

diffusée tous les dimanches sur M6.

Communication forte sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Linkedin)

Stand personnalisé pendant les 24h de
l'ESSEC (Kakemonos, affiches...)

Associations de votre marque à la
communication des 3 courses du
championnat.

Communication au sein du réseau de notre
école d'ingénieurs (newsletters, news sur les
réseaux sociaux, affiches dans notre école...)

Exemples d'emplacements de logos sur le karting et sur les vêtements :
leurs tailles, divisées en 3 dimensions différentes, seront
proportionnelles à l'aide apportée par votre entreprise.
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Vos contacts \

Gaëtan COPIN
Président de l'association
06-75-86-78-13
gaetan.copin@isatperformance.fr

Gaëlle LEPAGE
Trésorière
06-59-78-99-60
gaelle.lepage@isatperformance.fr
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#LIVEOURPASSION

@isatperformance @isatperf ISAT Performance

www.isatperformance.fr


