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PREPARATION ET LOCATION RALLYE

France et International



LE GROUPE TEAM FJ

MOTORSPORTS

AUTOMOBILES

ENERGY

COMMUNICATION

➢ Préparation et location compétition

➢ Distributeur partenaire de l’Alpine A110 Rally R-GT

➢ Constructeur automobile agréé par la FIA

➢ Organisateur de Série Internationales agréé par le FIA

➢ Fondateur et organisateur de la série officielle NASCAR Europe

➢ Organisation d’événementiel sportif

➢ Agence Marketing et communication

➢ Production TV et contenus digitaux

➢ Opérateur carburant partenaire de TOTAL pour toutes les manches 

du FIA World Rally Championship.

➢ Distributeur exclusif ELF Compétition pour la France

➢ Fourniture officielle de carburants aux séries Européennes

➢ Spécialiste voitures sportives neuves et occasions

➢ Restauration et préparation voitures historiques



➢ Plus de 40 années d’expérience en Rallye.

➢ Structure professionnelle depuis 1991.

➢ Plus de 500 victoires.

➢ Partenaire de NASCAR en Europe.

➢ Constructeur référencé FIA.

➢ Activité mondiale : Europe, USA, Asie …

➢ Représentant officiel de NASCAR pour l’Europe.

➢ Partenaire de Total pour le championnat WRC.

➢ Partenaire d’Alpine-Signatech pour le développement

et la distribution de l’Alpine Rally R-GT.

➢ Relations de long terme avec de grands groupes

internationaux : NASCAR, Continental, TOTAL, Michelin,

Whelen …

➢ Des moyens techniques et humains importants : 5000 m2

d’atelier, tous camions Semi-19T-Fourgons, ingénieurs,

techniciens, marketing ..

UNE EXPERIENCE ET 

UN SAVOIR FAIRE UNIQUE



➢ Base située à Blois, France : 4500 m2 d’atelier et 500 m2 de bureaux dédiés.

➢ Une structure installée aux USA (Daytona Beach, Floride)

➢ Toutes préparations compétition : Rallye, Rallycross, Circuit …

➢ Laboratoires moteur et transmission, dalle et banc de train électronique …

➢ Entretien atelier et support technique sur épreuves de voitures client

➢ Support technique et logistique international : Europe, Amérique du Nord, Asie

BASE COMPETITION DE 5000 M2



DISTRIBUTEUR ET PARTENAIRE OFFICIEL SIGNATECH-ALPINE

➢ Partenaire d’Alpine-Signatech pour le

développement et la distribution de l’Alpine

Rally R-GT.

➢ 3 voitures Neuves 2020 dédiées à la location

rallye

➢ Vente des voitures et pièces Alpine A110

Rally R-GT

➢ Spécialiste de l’Alpine en rallyes depuis 1975

ALPINE A110 RALLY R-GT



➢ Barre anti-roulis réglables

➢ Freins étriers 4 pistons Brembo

➢ Systeme ABS Bosch Motorsport

➢ Frein à main hydraulique

➢ Volant type F1 avec display intégré

➢ Arceau cage homologé FIA

➢ Baquets et harnais + 6 points Sabelt

➢ Réservoir 70 litres FIA FT3

➢ Jantes avant et arrière 8 x 18’

➢ Poids 1080 kg

➢ Moteur Turbo 1,8 litre 330 ch avec système anti-lag

ajustable

➢ Traction control & launch control

➢ Boite vitesses sequentielle 6 rapports avec

commande paddle-shift

➢ Differentiel à glissement limité

➢ Suspensions 3 voies ajustables avec butées

hydrauliques (ALP Racing)

SPECS ALPINE A110 RALLY R-GT



VOITURE NEUVE FULL SPECS 2020 ➢ Toutes évolutions 2020

➢ Programmes Asphalte et terre

➢ Moteur 1,6L Turbo

➢ Transmission 4 roues motrices

➢ Boite 5 vitesses séquentielle

➢ 2 différentiels (avant et arrière)

➢ Jantes 8’’X18

CITROEN C3-R5 2020



TOUTES EVOLUTIONS 2018 ➢ Programmes Asphalte et terre

➢ Moteur 1,6L Turbo

➢ Transmission 4 roues motrices

➢ Boite 5 vitesses séquentielle

➢ 2 différentiels (avant et arrière)

➢ Suspensions ALP 2020.

➢ Jantes 8’’X18

SKODA FABIA R5 2018



➢ Mise à disposition de la voiture choisie prête à courir

- Préparation optimale selon cahier des charges constructeur

➢ Mise à disposition de la structure Team FJ

- Camions d’assistance Semi ou 19T« Exploitation »

- Structure complète d’assistance technique

- Lots de bord : pièces de secours et jantes

➢ Mise à disposition du personnel Team FJ

- Coordinateurs

- Ingénieurs, techniciens et systémistes

- Mécaniciens compétition

- Pilotes coach et conseil

➢ Séances d’essais

- Bases d’essais privées.

- Shakedown avant épreuves.

➢ Prestation complète et professionnelle

- Coordination logistique et organisation, plans…

- Conseil mise au point, réglages, navigation et pilotage

- Hospitalité et réceptif partenaires

- Structure de restauration mobile sur les épreuve

- Hébergement et restauration

- Carburant compétition

- Assurance compétition (hors franchise)

➢ Frais supplémentaires

- Engagement à l’épreuve

- Frais de reconnaissances

- Pneumatiques Compétition (Fournis et facturés au réel)

- Décoration de la voiture 

- Opérations de réceptif VIP ou partenaires

DES PACKAGES ADAPTES

A VOS BESOINS



Adresse : RD 2152

41000 Saint Denis sur Loire

France

Tel : 02.54.45.54.45

DEVIS DETAILLE SUR DEMANDE

Contact : Jerome GALPIN

06 08 16 94 42 - jer@teamfj.com

Web : www.TeamFJ.com

www.Facebook.com/TeamFJ

mailto:jer@teamfj.com
http://www.teamfj.com/
http://www.facebook.com/TeamFJ

