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Partenaires - Saison 2018
!
La course de côte
L’équipe ARB Compétition
!
!
La course de côte est une discipline qui consiste à parcourir
le plus rapidement possible une route habituellement
ouverte à la circulation et au dénivelé relativement important.

Alain BECHADERGUE - Mécanicien
58 ans – Technicien en maintenance Industrielle.
Pilote en courses de côte de 1984 à 2010.

Il existe en France trois niveaux de compétitions :
◦ National 1 : Le Championnat de France 1ère Division.
◦ National 2 : Le Championnat de France 2ème Division.
◦ Régional : La Coupe de France.

Rémi BECHADERGUE - Pilote
29 ans – Ingénieur dans le secteur aéronautique.
Pilote en karting puis courses de côte depuis 1999.

!
!

Il existe deux catégories principales :
◦ Série B : Voitures dites fermées, issues de la série :
Renault, Porsche, BMW, Ferrari...
◦ Série A : Voitures dites ouvertes : sports prototypes et
monoplaces.

!

Mail : arbcompetition@gmail.com
Site internet : www.arbcompetition.com

La monoplace
Formule 3!
Dallara F303!
Monocoque carbone!
Moteur Opel Spiess 2l!
Boite séquentielle 6 rapports!
490kg / 230 CV!
Vmax : 250km/h!
Valeur : 40000€!

Palmarès en courses de côtes

!

Saison 2017 : Plusieurs victoires Scratch.
Finaliste de la coupe de France de la Montagne.
Saison 2016 : 3ème du Championnat de France de la
Montagne 1ère division, catégorie Formule Renault.
Saison 2015 : Vainqueur du Championnat de France de la
Montagne 2ème division, catégorie Formule Renault.
Champion de Ligue Aquitaine.
Saison 2014 : Finaliste de la coupe de France de la Montagne
(3ème en catégorie Formule Renault).

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Objectifs saison 2018
Après 4 saisons au volant de monoplaces FR et F3, l’équipe
ARB Compétition se lance un nouveau challenge en s’alignant
pour la saison 2018 en championnat de France de la
montagne. L’objectif premier pour cette nouvelle année est de
poursuivre la prise en main de la F3. Du côté sportif, les
ambitions seront de tenir le Top 5 de cette très relevée
catégorie et de jouer le challenger pour tenter de monter sur le
podium.

Calendrier 2018 et budget
Date

Meeting

Championnat

Budget

03/2018

Essais de pré saison

-

400 €

15/04/2018

Col St Pierre (30)

Champ. FRA

700 €

20/05/2018

Quillan Col du Portel (11)

Champ. FRA 2ème Div

700 €

17/06/2018

Marchampt Beaujolais(69)

Champ. FRA

700 €

01/07/2018

Vuillafans Echevanne (25)

Champ. FRA

700 €

08/07/2018

Marquay (24)

Cpe de FRA

300 €

12/08/2018

Le Mont Dore (63)

Champ. FRA et EUR

700 €

26/08/2018

Chamrousse (38)

Champ. FRA

700 €

09/09/2018

Turckheim 3 épis (68)

Champ. FRA

700 €

Frais de pneumatiques et carburant

3500 €

Frais de logistique et transport

2500 €

Budget Saison 2018

11600 €

Les partenaires
Participez à ce projet et devenez vous aussi pilotes de cette
course contre la montre !
Le sport automobile et sa médiatisation sont une formidable
vitrine pour les entreprises souhaitant se distinguer et donner
une image de marque moderne et dynamique.
En apposant vos couleurs sur notre Formule 3, vous
contribuerez à l’atteinte des objectifs sportifs que nous nous
sommes fixés. Suivez-nous à travers la France entière !
Départ en Avril 2018 !!!

