Franck VANHOUCKE
BREVETS DE RANDONNEURS
MONDIAUX

SAISON 2021 - 2024

OFFRE
VA L E U R S E T V I S I B I L I T É
Gagnez en visibilité avec le vélomobile lors des Brevets de Randonneurs Mondiaux à travers l’ensemble des
usager de la route!
Associez votre société à l’image de notre activité et de ce véhicule très particulier : véhicule sportif,
dynamique, innovant, entraide, aventure, dépassement de soi etc.

PHYSIQUE

Lors des épreuves sur route ouverte pour une distance
de 200 à 1600 Km.

SUR LA TOILE et LES MEDIAS
Lors de sa diffusion sur internet ainsi que dans la
presse écrites.

BREVETS DE RANDONNEURS
MONDIAUX
L E D E PA S S E M E N T D E S O I
Les Brevets de Randonneurs Mondiaux et les
Longues Distances à vélo consistent à effectuer un
parcourt sur route mu exclusivement à l’énergie
musculaire. Cette distance est réalisée sans
aucune assistance, en total autonomie et sur route
ouverte dans un délai maximum.

chaque brevet à une distance entre 200 et 1600 km
durée maximum à ne pas dépasser
une multitude de brevet proposée par les clubs

présent sur tous globe

LE VELOMOBILE
LE CYCLI S M E AU TRE M E N T

Les vélomobiles sont des vélos à trois ou
quatre roues munis d’un carénage. Ils sont
essentiellement fabriqués en fibre de verre,
fibre de Carbone, gel cote ou en fibre de
Carbone/Kevlar.
Le modèle WAW de chez Katanga est un modèle très
polyvalent. Son faible poids, son large empattement avant
et sa suspension rigide contribuent à une excellente
stabilité dans les courbes.

La direction sportive avec des leviers de frein
séparés activant des freins à tambour robustes
fournit un freinage puissant et un contrôle stable
de la voie, même à des vitesses plus élevées

Franck Vanhoucke

QUI SUIS-JE?
LE CYCLI ST E

Consultant en informatique chez oXya, je
pratique le vélo depuis toujours.
Début des longues distances en 2015 avec
un périple de 1192km en trike.
2016 acquisition d’un Catrike 700 d’occasion
pour débuter les Brevets de Randonneurs
Mondiaux.

Je vais participer aux Londres-Edimbourg-Londres
(LEL) du 8 au 13 août 2021, 1500 Km, 13 points de
contrôle en 125 heures maximum.
Je vais participer aux Paris-Brest-Paris (PBP) en août
2023, 1200 Km en 90 heures maximum.

Combien coûte le projet 2021 à 2024 ?
BUDGET

Vélomobile WAW

Acquisition du vélomobile WAW de chez Katanga avec options

10 324€

Licences

Licences FFCT et assurance

428€

Inscriptions

Inscriptions aux Brevets de Randonneurs Mondiaux

780€

Entretiens

Entretiens du vélomobile (pneus, chambre à aire, plaquettes, …)

550€

Site Internet

288€

Hébergement et nom de domaine du site https://franckymobile.com

Un budget 2021 à 2024 de

12 370€

Les Brevets de Randonneurs Mondiaux en vélomobile …

En route pour l’aventure !
Une approche différente des courses cyclistes, ici pas de route fermé, pas d’assistance, le cycliste cherche à
se dépasser pour atteindre son but.
Les vélomobiles sont des vélos couchés de type tricycles (trike) ou quadricycles munis d’un carénage.
Peaufinés de leur conception à leur utilisation pour un rendement maximum, ils sont faits de matériaux
nobles et légers.
Dans notre cas le vélomobile est mu exclusivement à l’énergie musculaire fournis par le cycliste.
La technologie est présente du carénage à la direction en passant par le système d’entrainement de la roue
arrière, dans le cockpit il est réduite au strict minimum.

Mes objectifs:
2024

Brevets de Randonneurs Mondiaux

2021

Londres-Edimbourg-Londres

2023

1500Km
125h

Paris-Brest-Paris
1200Km
90h

2022

Brevets de Randonneurs Mondiaux
200 Km
300 Km
400 Km
600 Km

13h30
20h
27h
40h

200 Km
300 Km
400 Km
600 Km

13h30
20h
27h
40h

Ce que nous pouvons accomplir ensemble

Aidez un cycliste
motivé à réaliser ses rêves

Participez à la réussite
sportive tout
en gagnant en visibilité
auprès d'un public de
passionnés et de l’ensemble
des automobilistes

Moi

Vous

Les avantages fiscaux
60 % de déduction fiscale et 25% de contreparties soit un avantage global de 85 % du montant du don.
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et fondations permet aux entreprises de bénéficier
d’une déduction de 60 % du don (dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT).
Exemple : pour un don de 4 000 € vous pourrez déduire 2 400 € de vos impôts.

Supports de communication – Le vélomobile
Comme dans les sports mécaniques, le vélomobile peut être décoré à la
demande.
L'espace illustré comme suit vous est complétement dédié

Vous pouvez le décorer à votre convenance.
Je roulerai dans le vélomobile décoré à vos couleurs tout au long de ces
quartes années, lors des Brevets de Randonneurs Mondiaux, lors du
Londres-Edimbourg-Londres ainsi que du Paris-Brest-Paris.

Supports de communication – Le cycliste

La tenue du cycliste peut être décoré à la demande.
L'espace illustré comme présenté vous est complétement
dédié.
Vous pouvez le décorer à votre convenance.

Gagnez en Visibilité

Sur la route

Plus de 6 900km parcourus en une année
Plus de 8 000km parcourue les année du LEL et PBP

Mise en ligne de photo ainsi que des récits des brevet sur
plusieurs site

Internet

2021

2022

2023

2024

8 400km

6 900km

8 100km

6 900km

Quelques données
Paris-Brest-paris 2019
6 674 Inscrits pour le départ
4 359 homologués
132 vélo spéciaux inscrit et 79 homologués
5 continents représentés
1 200Km parcourus
90h maximum
Retombée médiatique locale (journaux télévisés et
presse)

Offre de Sponsoring
• Il est possible de privatiser la surface totale du vélomobile avec une offre de sponsor exclusif,
• Il est possible d’acquérir une des 10 zones exploitables

Zone

Prix pour 4 ans

1 : 500*350

1 120 €

2 : 750*150

720 €

3 : 1000 * 400

2 600 €

4 : 250*200

320€

5 : 400*300

780€

Entièrement modulable, n'hésitez pas à me contacter
et nous construirons une offre sur mesure.

CONTACT
Franck VANHOUCKE
(+33) 6 16 48 84 12

42 Rue de la Beauderie
77173 Chevry-Cossigny
vanhoucke.franck@free.fr
https://franckymobile.com

