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En préambule et pour mieux comprendre ma passion et les moyens que 
j’emploie dans chacun de mes challenges, il faut savoir qu’accéder au 

plus haut niveau de la compétition qu’elle soit sportive, universitaire ou 
professionnelle est une culture familiale à laquelle j’ai eu du mal à me 

soustraire.  
Baigné très tôt dans la compétition sportive et poursuivant une scolarité 

Multilingue, j’ai alterné entraînements intensifs, devoirs à la maison et compétitions 
le week-end, ne découvrant que tard la liberté du mercredi après-midi. Tout ceci 

me permettant de banaliser le mot «me permettant de banaliser le mot « abnégation » pour ne rester orienté que vers le 
résultat. 

Mon objectif étant d’accéder au monde des Grand-Prix Moto,  j’ai construit Mon objectif étant d’accéder au monde des Grand-Prix Moto,  j’ai construit 
cette année 2009, une saison me permettant de me faire remarquer par cette année 2009, une saison me permettant de me faire remarquer par 
des résultats à l’International (Espagne-Allemagne), deux Championnats  des résultats à l’International (Espagne-Allemagne), deux Championnats  
antichambre des Grands Prix. Poursuivant mes contacts pour 2010 avec antichambre des Grands Prix. Poursuivant mes contacts pour 2010 avec 
les équipes de GP, j’ai eu l’opportunité de participer aux 4 derniers GP de les équipes de GP, j’ai eu l’opportunité de participer aux 4 derniers GP de 

la saison 2009, faisant de moi le deuxième représentant Français de la la saison 2009, faisant de moi le deuxième représentant Français de la 
catégorie.  Un moment magique considéré comme un premier aboutissement catégorie.  Un moment magique considéré comme un premier aboutissement 

dans ma quête et une ouverture pour 2010.dans ma quête et une ouverture pour 2010.

Pour 2010 je suis intégré dans une équipe Italienne pour la saison complète Pour 2010 je suis intégré dans une équipe Italienne pour la saison complète 
de GP 125. Mes objectifs seront d’apprendre et de progresser, car j’ai de GP 125. Mes objectifs seront d’apprendre et de progresser, car j’ai 

pu le constater, la marche à franchir est très haute, la concurrence pu le constater, la marche à franchir est très haute, la concurrence 
extrême et la sanction sans appel. Il faut donner le meilleur car extrême et la sanction sans appel. Il faut donner le meilleur car 
en ce lieu ultime de la compétition il n’y a pas de place pour la en ce lieu ultime de la compétition il n’y a pas de place pour la 
prestation amateur.  prestation amateur.  

Je vous propose de me suivre ou m’accompagner au cours de Je vous propose de me suivre ou m’accompagner au cours de 
cette année 2010, qui me fera traverser  douze pays repartis sur cette année 2010, qui me fera traverser  douze pays repartis sur 
cinq continents, et de lier la promesse de votre entreprise à mes cinq continents, et de lier la promesse de votre entreprise à mes 
fondamentaux ou image,  pour bâtir ensemble un succès fondamentaux ou image,  pour bâtir ensemble un succès 
représentatif. représentatif. 

Votre aide peut-être  poly-forme, bien que le coté financier prime, Votre aide peut-être  poly-forme, bien que le coté financier prime, 
d’autres actions peuvent être envisagées. Vous découvrirez, au d’autres actions peuvent être envisagées. Vous découvrirez, au 
cours de cette présentation, les multiples facettes de cours de cette présentation, les multiples facettes de 
l’accompagnement sportif. l’accompagnement sportif. 

Si aujourd’hui mon champ d’action est mondial, mes racines Si aujourd’hui mon champ d’action est mondial, mes racines Si aujourd’hui mon champ d’action est mondial, mes racines 
Lyonnaises et Françaises restent celles que je souhaite représenter Lyonnaises et Françaises restent celles que je souhaite représenter Lyonnaises et Françaises restent celles que je souhaite représenter Lyonnaises et Françaises restent celles que je souhaite représenter 
à travers les pays où je serai compétiteur.  C’est la raison pour à travers les pays où je serai compétiteur.  C’est la raison pour 
laquelle je me tourne vers vous en vue d’un soutien actif.laquelle je me tourne vers vous en vue d’un soutien actif.
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Bio

Objectifs 2010 :
Apprendre et progresser avec les meilleurs pilotes du Monde.  

Mes passions :
Mes passions sont orientées vers le sport, le BMX, la descente 
VTT, le Moto-cross, le Golf, le Badminton. Je me passionne 
pour le fonctionnement de l’économie et des affaires, ceci 
trouve un prolongement dans mes études. Le creuset familial 
m’a également appris à apprécier l’Art contemporain.

Comment suis-je arrivé à la pratique de la moto? :
Après 8 ans de BMX, la voie était tracée pour le Moto cross 
auquel je me suis essayé, mais le pilotage n’était pas assez fin 
pour moi.  Je me suis tourné vers le Pit-Bike ou j’ai retrouvé les 
sensations du BMX. Nicolas DUSSAUGE Co-sélectionneur 
des Equipes de France de Vitesse en 2006, m’a convaincu de 
m’essayer à la piste. Tout s’est très vite enchaîné par la suite.

Programme d’entrainement  suivi pour une saison :
Je  suis un programme adapté à mon physique dans un club 
de gym 3 fois par semaine. Le Badminton pour la tonicité, le 
Golf pour la concentration. Au cours de l’hiver, je pratique le 
VTT, le Footing et le Vélo pour le fond,  et le BMX pour garder 
la vista.

Les cinq années à venir :
Mon rêve est de devenir pilote pro de moto (GP),  mais je sais 
que les places sont chères et que les élus sont peu nombreux. 
Je continue donc mes études dans une Université Internationale, 
afin de pouvoir allier travail et passion dans le monde du 
sport

Le coureur 

Nom :      
Prénom : 
Surnom : 
Age :       
Etude :     
Sports :     
Langues : 

JACQUET
Quentin
Quentino
18 ans
Université Internationale
BMX,  badminton, ski
anglais, allemand
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Moto

Marque : 
Cylindrée : 
Puissance : 
Poids :
Vitesse :
0-100 km/h : 

APRILIA
125 cc
55 cv  
70 kg 
235 km/h
3,3 sec

Programme 2010 

Grands Prix Championnat du 
Monde 125cc 

11 Avril  
25 Avril 
2 Mai 
23 Mai 
6 Juin 
20 Juin 
26 Juin  
4 Juillet 
18 Juillet 
15 Août 
29 Août 
5 Septembre 
19 Septembre 
10 Octobre 
17 Octobre 
31 Octobre 
7 Novembre

Qatar 
Japon 
Espagne 
France 
Italie 
Grande Bretagne 
Pays-Bas 
Catalogne
Allemagne
République Tchèque
Indianapolis
Saint Marin 
Hongrie
Malaisie
Australie 
Portugal 
Valence



Events 
Devenez acteur des événements majeurs du sport Moto.
Vivre l’intensité d’un événement moto nécessite d’être au plus prêt de ceux qui font la course !
C’est pourquoi notre équipe vous ouvre les portes du Team sur l’ensemble des compétitions auxquelles 
il participe. Douze pays visités sur cinq continents au cours de la saison.
Nous vous proposons de partager avec vos invités,  la vie du Team et de côtoyer les personnages clés 
qui le composent au sein de lieux (Paddock) normalement réservés à l’équipe sportive et à certains 
partenaires.
Une autre vision de la course moto pour vos relations publiques 

Motivez vos équipes, Fédérez vos clients autour d’activités ludiques à sensations 
fortes
Prendre durant une journée le guidon d’une moto de course et progresser de tour en tour, écouter les 
conseils d’un pilote de Grand Prix ou d’un vainqueur des 24 Heures du Mans, vivre quelques tours dans 
la peau d’un pilote professionnel en conditions de course…  Ou passager de la Ducati  Championne du 
Monde 2007. Autant de moments forts et d’émotions exceptionnelles que l’on désire, que l’on savoure 
et dont on se souvient.
Organiser pour les enfants de vos collaborateurs ou clients des journées découvertes de la moto dans 
les conditions d’un Grand Prix.

Séminaires ou  rencontres professionnelles dans un cadre sportif.
Nos séminaires « clé en main » conjuguent des lieux atypiques de références, des prestations haut de 
gamme et des animations ludiques à forte valeur ajoutée émotionnelle.
 
Nos exclusivités :
- Prestations a la carte
- Réception VIP  sur chaque Grand Prix
- Accès à des sites prestigieux du sport moto en journée ou en soirée
- Mise à disposition de salles de travail high tech
- Rencontre avec des pilotes de renom / personnages clés du sport Moto
- Visite d’ateliers de compétition

Notre savoir faire à votre service
Nous vous accompagnons dans votre réflexion et dans l’organisation de vos opérations en France , en 
Europe ou dans les pays organisateur d’un Grand-Prix.

Une organisation articulée autour de cinq axes :
- Analyse des objectifs et de vos attentes (message, symboles, valeurs, contenu…)
- Analyse des contraintes (techniques, logistiques, géographiques, budgétaires…)
- Conceptualisation/réflexion (force de proposition, vision internationale, partenariats…)
- Recommandations (montage de dossiers, accompagnement de nos clients dans le process de 
décision et de choix…)
- Organisation/réalisation : (repérage, gestion d’équipes, relations fournisseurs, suivi budgétaire, 
reporting, retro-planning…) 

www.quentinjacquet.com

Media TV

Téléspectateurs annuels Monde : 5.336 Milliards

Audience Moyenne par GP : 327 Millions

Diffuseurs TV : 47

Pays Diffusés : 208
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