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La Clio Cup
Elf 2018

• 5ème saison de la Clio Cup IV en France.

• 52ème saison de la Coupe berline Renault Sport

(création 1966) !

• Plus que jamais conforme aux fondamentaux de

Renault Sport :

- Produit performant 

- Ethique sportive

- Equité technique

• L’esprit de la Clio Cup  :

- Retour à l’esprit ‘’Coupe’’

- Accessibilité au plus grand nombre

« La coupe de promotion 
la plus populaire »



« 6 occasions d’être visible 
et de recevoir vos invités.» 

lE CALENDRIER

aVRIL MAI JUIN JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE

Nogaro                   Pau                    Valencia                  Dijon                  Magny-Cours                  Le Castellet 

Essais collectifs
Nogaro le  30 Mars 

Meeting
Nogaro Coupe de pâques du 31 Mars au 2 avril 

Pau Grand prix de pau du 12 au 14 mai 

Valencia Clio Cup Espagne du 22 au 24 juin 

Dijon SRO GT4 du 13 au 15 juillet 

Magny-Cours SRO GT4 du 7 au 9 septembre 

Le Castellet Finale Internationale les 3 et 4 novembre 



Pour attirer un nombre important de spectateur, les organi-

sateurs de la Renault Clio Cup se sont associés à des meeting

d’envergure européenne. 

•  2 Séance d’essais libres de 30 minutes

•  2 Séance de qualifications de 20 minutes

•  2 Courses de 25 minutes + 1 tour

•  2 podiums par week-end

•  Possibilité de partager un véhicule à deux pilotes sur les meetings

•  Plusieurs catégories différentes pour des courses à tous les niveaux 

•  Une ambiance familiale et convivial avec des activités pour le public

Format
des week-end

Format 
des courses



Haute technologie et fiabilité 
pour un championnat de qualité

La voiture 

Donnees techniques 

Chassis : La coque de série Renault Sport est préparer par

Alpine reçoit un arceau soudé aux normes FIA. 

Moteur : Moteur 1600cm3 turbo compressé 220CV -

270Nm. 

Boite de vitesse : Boite de vitesse séquentielle à six rap-

ports à crabots SADEV avec différentiel. 

Poids : 1600kg 

Freins : Disques avant 320*28mm PFC Racing 

Roues : Jantes monobloc17’’

Pneus : Michelin S9 M



2017 
Champion de France Gentlemen et 11ème de la

coupe clio cup.

2016 
19ème de la coupe clio cup (4 meeting sur 6). 

2015 
8ème de la coupe clio cup et vainqueur du prix image. 

2014
10ème de la  coupe 208 racing cup.

1 victoire en Youngtimers à Dijon.

2013
6ème de la coupe clio cup.

de 2007 à 2012
Coupe 207 THP

En 2012 5ème de la coupe.

2 courses en clio cup france 

- 16ème sur 32 et 4ème challenger.

- 16ème sur 34 et 3ème challenger.

En 2011 10ème de la coupe avec la pôle position à

Pau ville, 1er en 207 relais à Monza et 1er 207 THP au

meeting TTE de dijon. 

En 2010 8ème de la coupe et 5ème en relais 207 à

Albi.

En 2009 9ème de la coupe.

En 2008 5ème de la coupe.

En 2007 9ème de la coupe.

de 2003 à 2006
3 fois dans les  13 premiers de la coupe 206 sprint.

En 2005 vainqueur du prix image (récompense la qua-

lité de  communication du team) .

En 2005 4ème du championnat relais 206.

de 1997 à 2002
Karting 10 podiums dont 2 victoires en 2 ans.

Team : T2CM

Prénom  : Mickaël 

Nom : Carrée

Date de naissande : 6 novembre 1977

Situation familiale : marié - 2 enfants

Profession : Agent de maitrise en aéronautique 

Le pilote 



T2CM est une équipe de sport mécanique fondé en 2002 par Mickaël Carrée. 

Le team est basé à Argent sur Sauldre dans le Cher (18). 

T2CM prépare les voitures, gère l’assistance sur les meeting et coach les pilotes sur différents évènements. 

Aujoud’hui, T2CM est engagé dans la competition mono-marque des constructeurs français (Renault Clio Cup et Peugeot 208 Racing Cup).

Le team a su créer une synergie entre tout les membres de son équipe depuis de nombreuse année et détient ainsi une des clefs de sa réussite.

Un support technique efficace, une experience riche et un fort esprit d’équipe sont les clefs de notre compétitivité. 

La structure championne de France
Gentlemen 2017 

Le team - T2cm



• Communiqués de presse :

L’attaché de presse Renault Clio Cup Elf diffuse des communiqués et photos à la presse (magazine specilaisés su sport auto et la presse régionale) avant et après chaque

meetings. 

• Publication sur la page Facebook officielle renault sport 

• Vidéo promotionnelles

• Courses en live streaming 

• Photos et vidéo des meetings: 

Des agences photos et vidéos couvrent  de tous les meetings. 

• Site internet :

La Renault clio Cup Elf est présente sur le site internet www.re-

naultsport.com 

On peut y retrouver toutes les informations, les résultats, les pho-

tos et les communiqués de presse on line. 

• Supports de communication :

Programmes, affichettes, publicité local …

• Speaker présent sur chaque meeting

Un speaker connaissant bien la discipline et les pilotes anime

chaque course en direct. 

• Structure réceptive Renault Sport

Renault Sport met à la disposition de ses pilotes une structure

permettant de recevoir ces invités. 

La communication 



LES évènements 

Stage de pilotage
Qui n’a jamais rêvé de prendre le volant d’un bolide de course ? 

Aujourd’hui le T2CM peut organiser pour vous, un évènement sur mesure. 

Pendant 1/2 journée ou une journée complète vous serez endadrés par des pilotes pour appren-

dre à dompter ces bolides. 

Baptême 
en Clio Cup

Vibrez en prenant place dans le baquet passager sur 

un circuit français.

Venez découvrir les sensations que ressentent les pilotes de

courses en prenant place à coté de Mickaël Carrée pour

quelques tours que vous n’oublierez jamais. 

Récéption sur circuit 
Invitez vos collègues, clients ou amis lors des courses de la coupe Clio Cup. 

Les plus beaux circuits français seront votre décor pour un week end dans les coulisses

du sport automobile. 

« Je réalise vos événements sur mesure » 



Renforcez l’image de votre société en étant présent sur une voiture de

course lors d’évènement nationaux. 

Partagez des journées de pilotages avec vos clients ou collaborateurs.

Sortez du cadre fermé de travail et venez asister aux courses en temps

que VIP. 

Donnez à votre marque une image dynamique lors d’événements promo-

tionnels et salons. 

Découvrez les sensations de pilotage en temps que copilote dans une vraie

voiture de course. 

Faites comme eux, devenez acteur du Team en Coupe de France Renault Clio Cup 

Vous trouverez ci-dessous, l’ensemble des actions qu’il m’est possible de réaliser en fonction des partenariats. 

En fonction de votre budget et de vos besoins, nous réaliserons ensembles un partenariats adapté avec un mix des actions

*      La voiture a vos couleurs durant toute la saison 

*      Votre logo présent sur la combinaison du pilote et sur tous ses supports visuels.

*      Mise à disposition de la voiture pour vos événements promotionnels et salons 

*      Distribution de vos produits ou brochures lors des courses du championnat. 

*      Journées découvertes en copilote en Renault Clio Cup. 

*      Journée pilotage. 

*      Entrées gratuites lors de chaque course du  championnat. 

PGS Automobile 

Argent-sur-Sauldre

Les partenaires 



Budget 

Bilan annuel Renault Clio Cup Elf 

Voici ci-dessous, une estimation des frais annuel lié à une saison en Renault Clio Cup Elf. 

Vous y trouverez l’ensemble des postes qu’il faut prévoir afin de réaliser une saison dans des conditions optimales. 

Description Quantité 
Prix unitaire

TTC

Prix total

TTC

Voiture (Hors option) 1 50 626.00€ 50  626.00€

Test hivernaux 4 1 500.00€ 6  000.00€

Engagement aux meetings 6 1 674.00€ 10  044.00€

Pneus par saison 36 300.00€ 10  800.00€

Révision boite de vitesse à mi saison 1 2 000.00€ 2  000.00€

Déplacement 10 407.00€ 4  070.00€

Intervention (coût du mécano, ingénieur ... 10 600.00€ 6  000.00€

TOTAL par saison 89 540.00€



41avenue de la Gare - 18410 Argent/Sauldre

06-20-89-50-72

06-22-48-11-41

t2cm@sfr.fr

www.t2cm.fr


