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Description des deux pilotes

Au programme 2018

Kevin JAECK, né le 06/10/1994 (23 ans) à Mulhouse, domicilié 
à Bartenheim la chaussée, de nationalité franco-suisse, 
apprentissage mécanicien moto en Suisse et maintenant 
mécanicien sur les machines de chantier. Fan de sport 
mécanique et plus particulièrement la moto depuis son plus 
jeune âge et de cross fit depuis 1 ans maintenant.

Mikael JAECK, né le 16/05/1998 (19 ans) à Mulhouse, 
domicilié à Bartenheim la chaussée, de nationalité franco-
suisse, en dernière année bac pro apprentissage paysagiste en 
France (CAP-BPA-BAC PRO). Fan de sport mécanique et plus 
particulièrement la moto depuis son plus jeune âge et adepte 
de tout type de sport (vélo, course, etc…)

• Pour Mikael participer au championnat de France Promotion Cup 600 complet avec le Team Endurance 68, 
ainsi que de participer au championnat d’Alsace, trophée de la vitesse.

• Pour Kévin participer au championnat de France Promotion Cup 1000 complet avec le Team Endurance 68, 
ainsi que de participer au championnat d’Alsace, trophée de la vitesse.

Notre objectif principal sera de participer au championnat de France Promotion Cup et au championnat 
d’Alsace, et bien évidemment de placer nos deux belles machines aux avant-postes.
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Palmarès

Les championnats

Kevin

2014 :
• Début circuit

2015 : 
• Most 600cc (République Tchèque), course 1 : P3
• 3ème au championnat d’Alsace 

2016 :
• Championnat d’Alsace première manche 600cc, 
course 1 : chute, course 2 : P5
• Misano 600cc (octobre) course 1 : P2
• Vice-champion d’Alsace 

2017 : 
• Championnat de France WERC 600cc Ledenon 
(France), course 1 : P3 avant chute, course 2 : P4  
• Championnat de France WERC 600cc Magny-cours 
(France), course 1 : P1 avant chute, course 2 : P2
• Championnat d’Alsace première manche 600cc, 
course annulée
• Championnat d’Alsace deuxième manche 600cc, 
course 1 : chute, course 2 : P3, course 3 : P1
• Vice-champion  d’Alsace 

Mikael

2016 :
• Début circuit
• Championnat d’Alsace première manche 600cc, 
course 1 : P18
• Championnat d’Alsace deuxième manche 600cc, 
course 1 : P18, course 2 : P12

2017 :
• Championnat de France WERC 600cc Ledenon 
(France), course 1 : casse moteur
• Championnat de France WERC 600cc Magny-cours 
(France), course 1 : P4 avant chute, course 2 : P12
• Championnat d’Alsace première manche 600cc, 
course 1 : course annulée
• Championnat d’Alsace deuxième manche 600cc, 
course 1 : P9, course 2 : P11, course 3 : P7

Championnat d’Alsace :

Ce championnat a été créé en 2005, dans le but de confronter les meilleurs pilotes amateurs de la région. 
Au jour d’aujourd’hui le championnat d’Alsace réunit les meilleurs pilotes de la France entière sur le circuit 
mythique de la région : l’Anneau du Rhin. Le Trophée de la Vitesse est une compétition sportive qui se déroule 
en deux manches en juin et septembre devant un public de passionnés dans une ambiance exceptionnelle, 
plus de 3000 spectateurs présents à chaque manifestation.
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Budget pour les 2 pilotes 2018

Championnat de France : 

Ce championnat a  été créé en 2001, auparavant les courses se déroulaient les week end de promosport, 
FSBK, qui n’offraient pas toujours des horaires intéressants et surtout ne donnaient pas la possibilité de 
double course à la promotion cup. Ainsi certains organisateurs ont donc décidé de créer le WERC. Plus de 300 
pilotes par week-end, 2000 spectateurs, des courses dès le samedi, 5 dates par an, les Week-End Racing Cup 
GP Racer occupent désormais une part importante dans les compétions motos en France, et sa réputation ne 
fait que grandir. Les Promotion Cup 600 et 1000 Dunlop connaissent un succès grandissant grâce notamment 
à son maxi roulage. 2 courses par week-end dont une endurance d’1 heure avec ravitaillement, ajouter à cela 
une ambiance Cup, et vous avez le cocktail parfait pour passer de supers week-end piste.
Et pour les meilleurs d’entre eux, pourquoi pas une sélection pour rouler sur la machine de la Team Dunlop 
Motors Events 211 lors des mythiques épreuves d’endurance que sont les 24 heures moto du Mans et le Bol 
d’Or.

Charges Montant (€)
Inscription 4 500
Licence 600
Déplacement 2 500
Pneumatique 8 000
Essence 2 500
Consommable moto 2 000
Pièces de rechange 4 000
Equipement 3 000
Total charges 27 100 €

Rappel : La Team endurance 68 étant une association 
loi 1901 vous bénéficieriez d’un reçu, donnant droit à 
une réduction fiscale peu importe le montant du don.
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Championnat de France

Championnat d’Alsace



Vos intérêts 

Medias

Un support publicitaire pour votre logo et votre entreprise :
• sur la moto 
• sur la combinaison pilote
• sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram…)
• sur les vêtements de la team

Une réduction fiscale sur vos dons.

Des photos pouvant valoriser votre entreprise (image sportive
et dynamique).

L’exposition de la moto dans vos locaux lors d’un événement
de votre choix.

Un accueil privilégié lors de vos venues sur les circuits.

Chaque week end de course sera débriefé sur les réseaux 
sociaux (facebook, instagram…). Les résultats du week-
end y figureront et chaque sponsor sera affiché et 
remercié. Le journal l’Alsace sera aussi là pour mettre des 
suivis du championnat.
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Contacts

Team endurance 68                                      Team endurance 68
JAECK Mikael                                                 JAECK Kevin

27 rue de la libération                                27 rue de la libération
68870 Bartenheim                                        68870 Bartenheim

06.64.54.48.50                                             06.59.45.24.08
mikaeljaeck@orange.fr                               jaeckkevin@orange.fr

Team endurance 68
Siège Social

27, rue de la Libération
68870 Bartenheim la Chaussée

Tél. 03 89 68 32 75


