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PRÉSENTATION

Madame, Monsieur,
Chers amis du Karting,

Je m’appelle Valentin Senes, je viens d’Hauterive et 
ma passion est le karting.

Je pratique ce sport motorisé depuis que j’ai 9 ans et 
la compétition depuis mes 10 ans dans le team « LKM 
Racing ».

Cette année, comme l’année précédente, je serai 
dans la catégorie X30 Senior (Élite), au championnat 
Trofeo VEGA Switzerland et championnat Suisse. 
J’envisage également de participer à des courses 
internationales, à savoir le Championnat de France, 
le championnat de la ligue Rhône-Alpes et la IAME 
Series.

Dans la catégorie X30 Senior (Élite), les moteurs de 
125cm3 permettent d’atteindre les 130 km/h en 
vitesse de pointe et jusqu’à 3 G dans les virages !

Mon objectif durant cette saison 2021 est le titre de 
champion Suisse et VEGA et je vais tout réaliser pour 
le décrocher, mais comme vous vous en doutez, le 
sport automobile à haut niveau est très coûteux et 
peu médiatisé, c’est pour cette raison que je vous 
demande un soutien financier afin d’atteindre mes 
objectifs et pouvoir participer à ces compétitions de 
niveau supérieur.

Nom Senes

Prénom Valentin

Date de naissance 22.03.2005

Nationalité Suisse

Début en kart Mars 2014

Team officiel LKM Racing

Châssis Alpha SP40

Catégories Supermini (2014 - 2017)

Junior (2018 - 2019)

Élite (2020)
“Je remercie toutes les personnes qui 
m’encouragent, ma famille, mes amis, mes 
sponsors et le team LKM Racing.“
     Valentin



BUDGET
SAISON 2021

1x Combinaison Alpha 550.00 CHF

1x Châssis Alpha SP40 Senior neuf (course) 3 500.00 CHF

1x Baquet spécial Tillett + raidisseurs 500.00 CHF

1x Moteur IAME X30 3 000.00 CHF

1x Grand radiateur IAME avec support, rideau, pompe à eau, kit tuyaux et thermostat 1 000.00 CHF

1x Mychron 5 2T complet 660.00 CHF

10x Location moteur de course IAME X30 préparé par LKM Racing 5 000.00 CHF

Prestations Team LKM Karting pour la saison 2021 3 000.00 CHF

Frais de déplacement y compris hébergement (courses, hors entraînements) 2 500.00 CHF

15x Set de pneus VEGA verts/bleu slick 3 000.00 CHF

5x Set de pneus VEGA pluie 1 000.00 CHF

15x Inscriptions aux courses + licence internationale 2 000.00 CHF

Matériel de réglage châssis, moteur et carburateur (entraînement) 1 800.00 CHF

Divers matériaux consommables (huiles, essence, sprays, etc…) 2 000.00 CHF

Casse, usure, révisions moteur et châssis, etc… 3 000.00 CHF

TOTAL 32 510.00 CHF

Journées d’entraînement (minimum 15)

Journées d’entraînement individuel

Droits de piste, pneus, huile, essence, transport, etc… 10 x 400.00 4 000.00 CHF

Frais par journée de test avec le Team LKM Racing

Réglage châssis / moteur, conseils de pilotage, pneus, etc… 5 x 600.00 3 000.00 CHF

TOTAL 39 510.00 CHF



SPONSORS

Veuillez cocher la ou les cases de votre choix :

sur la combinaison 500.00 CHF

sur le carénage principal 500.00 CHF

sur le carénage avant 500.00 CHF

sur les carénages latéraux 500.00 CHF

parrainage (selon votre désir) CHF

Total CHF CHF

Nom / Prénom :

Adresse :

Lieu et date :

Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez utiliser le bulletin de versement joint au présent dossier. 

1

1

2

3

4

5

2

34

Le prix concerne toute la saison 2021.

VISIBILITÉ



TEAM LKM RACING

PRESTATIONS DU TEAM LKM RACING
EN WEEK-END DE COURSE

– Location moteur de course

– Analyse sur PC des performances moteur
 + châssis (télémétrie)   

– Place sous tente

– Mise à disposition d’outillage

– Géométrie du châssis

– Réglage carburation

– Réglage châssis

– Conseils de pilotage et trajectoires

– Travaux mécaniques (châssis + moteur)

– Présence mécanicien dédié

– Pièces de rechange pour châssis livrable sur 
circuit

– Pièces de rechange pour moteur livrable sur 
circuit

– Mise à disposition d’un moteur de réserve en cas 
de besoin.

PRESTATIONS



PARRAINAGE

Avec un montant de CHF 200.- (équivalent à un set 
de pneus) ou selon votre souhait, vous avez la pos-
sibilité de me soutenir financièrement en devenant 
membre soutien pour la saison 2021.

Vous serez informés des dates et lieux des courses, 
ainsi que des résultats et commentaires au fur et à 
mesure. Vous pouvez également consulter les sites 
www.kartcompany.ch pour les dates et lieux des 
courses, le site www.vegatrofeo.ch  pour les résul-
tats et www.speedhive.mylaps.com pour les résul-
tats en temps réel.

Vous pouvez également me suivre sur les réseaux 
sociaux, notamment sur instagram @valentin 446_ 
ou en recherchant simplement mon nom sur le web. 
Mon numéro de course est le 246 ou le 446.

Je vous remercie d’avoir pris le temps d’étudier mon 
dossier et, en espérant vous avoir convaincu de ma 
passion pour le karting, je vous adresse mes saluta-
tions sportives les plus sincères.

MERCI
Merci pour votre soutien et de croire en moi.

Valentin Senes

SPONSORING



Fier de mes résultats…

RÉSULTATS ET INFORMATIONS
SAISON 2020

Classement général des 5 premiers du 
championnat sur 30 participants en ca-
tégorie X30 Senior (Élite)

Vous trouverez le détail des résultats par course 
et la liste complète des participants sur le site: 
www.vegatrofeo.ch32 1

3e place du classement gé-
néral du championnat suisse 
VEGA Trofeo au terme de la sai-
son 2020.

3e

Un grand MERCI à tous mes spon-
sors, amis et famille. Grâce à votre 
soutien, j’ai atteint le podium et fait 
une superbe saison, pleine de défis 
et riche en émotions.

MERCI

Je détiens à ce jour le record du 
circuit à Payerne, effectué 
lors du Championnat d’hiver.

49.966



Valentin Senes
079 205 21 21

tintins226@gmail.com

@valentin446_


