> Pilote

Né le................... > 31 janvier 1972
Résidence......... > Colmar
Hobbies .......... > Moto, Vtt, Etre avec mes amis, La montagne,
Musique, les produits Hi Tech...
Circuit préféré > Philipp Island
Un rêve... ........... > Essayer une Moto GP

- Palmarès 1990 > Début en compétition dans le cadre du trophé HONDA RS 125.
1994 > 3 GP dans le team ‘‘HONDA Tech 3’’ en 125cc.
1996 > Titre de champion de France OPEN 125cc sur HONDA RS 125.
1997 > 6ème du Bol d¹Or, 1er privé avec le team Daffix sur HONDA RC45.
> 4ème du championnat de France OPEN 250 sur HONDA RS 250.
1998 > Pôle position et 9ème place finale aux 24 Heures du Mans avec
le team Daffix sur HONDA RC45.
1999 > Pilote officiel HONDA aux 24 heures de Spa.
2000 > Participation aux 4 dernières épreuves du championnat du monde Superbike sur HONDA VTR 1000 SP1.
2001 > Championnat du monde Superbike sur HONDA VTR 1000 SP1
(meilleure place 11ème à Monza)
2002 > Championnat du monde Superbike sur HONDA VTR 1000 SP1
(meilleure place 14ème en Afrique du Sud)
> 4ème aux 24 heures d¹Oschersleben avec le ‘‘GMT’’
2003 > wild card à l¹épreuve du championnat du monde Superbike à
Magny Cours (2 fois 13ème)
> Pilote HONDA en championnat de France Supersport et Superproduction.
2004 > Pilote HONDA en championnat de France Supersport sur HONDA
CBR 600RR. Meilleur pilote HONDA (meilleure place 3ème 1 pôle)
> Pilote ‘‘DAP 91’’ aux 24 heures du Mans et au Bol d¹Or sur HONDA CBR 1000 RR.
> 5ème des 24 heures de Barcelone dans le team ‘‘Procurve’’ sur
Honda CBR 1000RR
2005 > Pilote HONDA en championnat de France Superproduction sur
CBR 1000RR. 10ème place finale en raison d¹une blessure en début
d¹année.
> Pilote ‘‘DAP 91’’ au Bol d¹or sur HONDA CBR 1000RR
> 17ème du Moto Tour sur HONDA CBR 600RR

> Moto

- Honda CBR 1000RR -

Moteur ....................... >
........................................ >
Cylindrée .................... >
Poids ............................ >
Injection ...................... >
Transmission ............. >
Echappement ............ >
Suspension Avant .... >
Suspension Arrière .. >
Jantes .......................... >
Pneus ........................... >
Réservoir .................... >

4 cylindres en lignes
4 soupapes par cylindre
998 cm3
175 kg
Origine Honda
Boite 6 vitesses
4 en 1 LEOVINCE
Fourche téléscopique inversée SHOWA
Amortisseur SHOWA
16,5’’ MARCHESINI
DUNLOP
Aluminium 18 litres

> Saison ‘06

- Budget Le budget d¹une saison de vitesse en Championnat de France

Superproduction comprend l¹achat de 2 motos HONDA CBR 1000RR
kit d¹une valeur de 25000 euros chacune. A cela s¹ajoutent les diffèrents frais de fonctionnement tels les pneus (environ 15000 euros),
les roues de 16,5 pouces (7000 euros), les pièces de rechange moteur
et chassis (12000 euros environ), l’essence (1000 litres pour une saison complète).
Les déplacements d¹une équipe de 8 personnes et de 2 véhicules (environ 8000 euros) ainsi que les frais annexes tels la nourriture,
le logement, les séances d¹essais privés, l¹habillement de l¹équipe aux
couleurs des partenaires ramène le budget global à environ 120 000
euros. C’est pourquoi le soutien matériel et financier est indispensable pour mener à bien le projet que l¹équipe s¹est fixée : le titre de
champion de France 2006.

- Calendrier prévisionnel > Championnat de France Superproduction sur HONDA CBR
1000RR.
> 24 heures du Mans et Bol d¹Or sur HONDA CBR 1000RR avec
le team DAP 91.
> Wild card pour la manche du championnat du monde de
Superbike à Magny Cours.
> Participation au Moto Tour.

- Communication Toute l’année vous pouvez retrouver les informations nous concernants (les résumés de courses, d’essais, les photos...) sur le site
internet www.stey111.com, ainsi que dans les médias régionaux et
spécialisés.

> Images

- Action -

Valencia - Superbike 2002
© D.R.

Le Mans - Open 2003
© Stan Perek

Magny Cours - Bol d’Or 2005
© BD-Création

