
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



L’ISAT NEVERS 

 

 

 

 

 

 

Acteur du monde professionnel, l’ISAT propose un enseignement personnalisé de haut niveau adapté 

aux besoins et aux attentes des industriels dans tous les métiers de la filière automobile et transports 

: R&D, conception en bureau d’études (calculs et essais), ergonomie, industrialisation, fabrication, 

logistique, qualité des produits et des procédés, achats et technico-commercial, infrastructures et 

réseaux routiers.  

 

L’ISAT, Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports de l’université de Bourgogne créé en 

1991 est une école publique, jeune et dynamique, à l’identité reconnue. L’ISAT compte plus de 650 

élèves, plus de 50 intervenants venant du monde de l’industrie ainsi qu’une équipe de près de 50 

enseignants et chercheurs.  

L’ISAT offre deux formations d’ingénieur, sous statut 

étudiant et apprenti, habilitées par la  

Commission des Titres d’Ingénieur. Elle offre aussi un 

master international et un  

master de recherche,la formation par la validation  

des acquis de l’expérience et la formation continue  

dans les spécialités suivantes : véhicule  

intelligent et autonome, ergonomie et  

biomécanique, sourcing technologique, 

infrastructures et 

 réseaux de transports, matériaux 

& structures, confort et 

comportement des véhicules, 

design & 

 procédés,  véhicule & 

environnement. 

Les formations 

dispensées à l’ISAT 

ont été pensées pour 

permettre aux étudiants 

ISAT d’associer efficacement le  

suivi de leurs études et leur 

épanouissement personnel grâce à 

la vie associative et culturelle à l’école. 



  

 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION 

ISAT Performance, rattachée à l’Institut Supérieur de l’Automobile 

et des Transports, est une Association loi 1901. Créée par 10 

étudiants de la filière Génie Mécanique en 2018, l’association a pour 

objectif de promouvoir le monde de l’automobile et du sport 

automobile aux étudiants de l’ISAT Nevers.  

 

 

 

 

Afin de leur permettre de découvrir ce monde très select, l’ISAT 

Performance a pour objectif d’engager des pilotes sur différents 

championnats, d’organiser des visites d’entreprises/ de musées et 

d’organiser des Afterworks avec nos  

entreprises partenaires. 

 

 

Pour accomplir ces  

objectifs, l’association se 

 divise en 3 départements : 

 

L’administration, qui s’occupe  

des papiers administratifs relatifs  

à l’association, de fixer les objectifs  

à moyen et long termes et de dispatcher  

le travail aux autres départements. 
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L’ORGANISATION 

Le sponsoring gère 

la communication de l’association 

 et la recherche de partenaire en  

commençant dès la rédaction du book de 

 sponsoring jusqu’au démarchage. 
 

 

La logistique,  

qui s’occupe de trouver 

une solution afin de fournir les équipements 

nécessaires au bon fonctionnement de l’association  

toute l’année, et transporter l’équipe et les  

équipements pendant les week-ends de course. 
 

Pour cette année 2019, l’ISAT Performance a décidé de 

commencer par les bases du sport automobile  

en participant à la course de karting  

des 24H de l’ESSEC. 
 



 

 

 

 

 

 

La course des 24 Heures Karting ESSEC est la seule course de 24 Heures organisée par et 

pour des étudiants. Race Essec, la première association automobile étudiante au monde 

organise cette course tous les ans, mi-mai, sur le circuit du Racing Kart de Cormeilles 

(95). Ce projet monumental, lancé en 1995, visait à offrir au monde étudiant un 

événement sportif d’une durée mythique célébrant autant l’esprit sportif que festif. 

Durant 24 heures, les équipes de 6 à 10 pilotes concourent sur le même type de kart 

fourni par l’organisation (390cc Sodikart), et préparé par la même assistance mécanique.  

 

 

Les 24H Karting ESSEC se dérouleront le 4 et 5 mai 2019. 

La course est devenue incontournable et bénéficie chaque année d’une audience 

grandissante : de 16 en 1996, le nombre atteint aujourd’hui plus de 40 équipages (42 en 

2016 et 2017 !). Pendant l'événement de 2018, ce n’est pas moins de 400 pilotes qui se 

sont affrontés pour un total de 1000+ personnes présentes pendant l’évènement. 

 

 

Lors de chaque nouvelle édition, l’événement s’améliore grâce au soutien des 

participants et des sponsors qui reviennent toujours plus nombreux. Avec la présence de 

Jean-Éric VERGNE en 2016, Arnaud TSAMERE en tant que parrain pour l’année 2018 et 

l’ambition de faire de Pierre GASLY et Arnaud TSAMERE parrains de l'édition 2019, les 

24H de l’Essec s’améliorent lors de chaque nouvelle édition. Avec désormais Red bull 

comme Sponsor officiel de la course, les sponsors reviennent toujours plus nombreux, 

Esso, Le Figaro, Bollinger ou encore Kart mag ont 

fait confiance aux 35 membres de Race ESSEC et 

leurs 180 000 euros de  

budget en 2018. 

OBJECTIFS 2019 



 

 

  

 

 

 

Retour sur 

l’édition 

2018 en 

images : 
 

 



 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT 

L’édition 2019 aura lieu les 4 et 5 Mai 2019, 42 équipes de de 6 à 10 étudiants vont  

s’affronter : un seul participant non-étudiant est autorisé. Les 24h de l’Essec  

commencent par 1H d’essais chronométrés (Q1) puis c’est au tour de la Q2 avec 10  

minutes d’essais supplémentaires pour les 20 meilleures équipes. Les 10 meilleures  

équipes à l’issus de la Q2 auront alors accès à 5 minutes de qualification supplémentaire.  
 
 

La grille de départ  

sera formée de la 

 façon suivante : 

 

- De la 21ème à la dernière 

 place Classement Q1 

- De la 11ème à la 20ème  

place Classement Q2 

- De la 1ère à la 10ème place Classement Q3 

 
 

 

La grille étant connue, les karts seront alignés pour un départ dit type le Mans qui a été créé en 1925 lors  

de la troisième édition de la course qui lui a donné son nom : Les 24H du Mans. Ainsi, Les karts seront  

placés en épis, chaque pilote sera en face de son kart. Au baissé du drapeau tricolore les pilotes  

courront dans leur kart respectif et prendront le départ pour 24H de course sur les 1200m de la  

piste internationale du RKC. A mi-course, le safety kart fera son entrée pour inverser le sens de  

rotation de la course. 
 

Suivez la course en direct 

grâce au live timing ! 
 

http://www.apex-

timing.com/live-

timing/rkc/ 



 

 

 

 

 

  

 

 

Durant ces 24H de course, les équipes devront effectuer au moins 23 

arrêts au stand qui devront chacun durer respectivement au moins 60 

secondes. Si ce temps n’est pas respecté, les équipes subiront des 

pénalités allant de l’annulation du meilleur tour de l'équipe pendant les 

essais à 3 tours de pénalité + un drive through (un passage obligatoire par 

la ligne des stands, sans s'arrêter, et en respectant la vitesse limite en 

vigueur dans cette partie du circuit.) pendant la course.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces pénalités sont cumulables. Une durée minimale de pilotage par pilote 

est également mise en place : pour notre équipe de 10 pilotes, chacun 

devra courir au moins 2H. Ce suivi se fera grâce à un badge donné à 

chaque pilote lors de son arrivé sur le RKC. La liaison pilote/stand étant 

interdite, la communication pour la rentrée au stand se fera uniquement 

via panneautage. 
 

 

En dehors de la location du karting, du staff et 

de la piste, l’inscription comprend l’accès à un 

espace restauration,  

snacks et boissons diverses 

disponibles à volonté durant  

toute la course, une équipe  

d’ostéopathes disponible toute 

la nuit un hébergement à  

l’Olivarius de Cergy pontoise, 

une salle de repos et une  

restauration assurée par  

un traiteur avec des 

repas chauds. 
 

Les stands sont ouverts 

aux publics tout le week-end. 

N’hésitez pas à venir nous supporter et  

vivre la course de l’intérieur les 4 et 5 mai ! 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_automobile
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ILS NOUS SOUTIENNENT ! 



 

 

 

 

 

 

FINANCES 

Notre budget est estimé à 6090€. Il comprend : 
 

-L’inscription à l’épreuve : 3190€ 

La participation 

Le prêt du karting 

Prêt de combinaisons et de casques 

La restauration et le logement 

Equipe de kinésithérapeute sur place 

 

-Nos vêtements : 1500€ 

Combinaisons, vestes et t-shirts floqués avec vos marques 

Gants de course 

Protèges-côtes 

Combinaisons de pluie 

 

 

-Le sponsoring : 600€ 

Book/Flyer 

Autocollants 

Flocage 

Goodies 

 

-Les frais annexes : 800€ 

Logement la veille de la course 

Trajet en voiture (3 voitures) 

Imprévus 
 

Notre budget, estimé à 6090€, nous est nécessaire 

pour payer l'intégralité des  

dépenses de ce projet. Une bonne partie  

de ce dernier est consacrée à la  

communication, puisque nous  

souhaitons porter des combinaisons,  

vestes et t-shirts floqués en vos noms  

dans le but de vous apporter une  

visibilité maximale. Pour vous,  

nous avons l'ambition de faire  

les choses en grand, car  

sans vous, toute cette  

aventure ne serait  

qu'un rêve. 



 

 

 

 

 

 

CAMPAGNES DE  

Tout au long de l’année, ISAT Performance mettra tout en œuvre pour 

vous apporter le plus de visibilité possible. 

 

 

En tant qu’association rattaché à l’ISAT Nevers, nous jouissons d’un accès 

privilégié au réseau d’entreprises partenaires de l’ISAT et nous permettant 

de publier une newsletter mensuelle. Cette newsletter sera également 

disponible sur notre compte LinkedIn. Afin de toucher également les 

particuliers, une série de publications sera déployée sur Facebook et 

Instagram. 

 

 

Fort de 650 étudiants sur le campus de Nevers, l’ISAT vous permettra de 

toucher une population d’étudiants bientôt diplômés. Nous comptons 

donc organiser un cocktail/afterwork  

qui vous permettra de rencontrer les étudiants de l’ISAT et de  

récolter des CV d’étudiants de la seule école  

d’ingénieur en automobile publique. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROMOTION  

 

Lors de la course, 4 types d’emplacement seront disponibles pour vous assurer 

un maximum de visibilité : 

 

- Sur les karts, où vos stickers pourront être posés sur la ceinture de 

protection des karts. 

- Sur les pilotes, grâce à des casquettes, T-shirts et combinaisons 

floqués en votre nom. 

- Dans les stands, grâce à des affiches, panneaux et autres supports de 

communication. 

- Dans les packs pilotes, distribués lors de l’arrivée des équipes au RKC, 

c’est le moyen parfait pour distribuer des goodies et flyers !  

 
 

 

En revanche, aucun support supplémentaire (camion publicitaire,  

réfrigérateurs,..) ne sera accepté sur la  

zone de vie et les stands. 
 

 

Une partie des écoles présentes aux 24H de 

l’Essec en 2018 

 



 

 

 

 

 

 

PARTENARIAT 

OR 

BRONZE 

ARGENT 

DIAMANT 

Visibilité : nos T-shirts, dans notre stand et 

sur nos casquettes équivalent à une feuille A4 

(A4 hors casquettes)+ Distribution de goodies 

aux 400 pilotes des 24H de l'Essec + 

couverture médiatique via les réseaux 

sociaux + Apparition dans la Newsletter  + 

Emplacement(s) sur le Kart 

 
Visibilité : nos T-shirts, dans notre 

stand et sur nos casquettes 

équivalent à une feuille A5 (1/2 de 

feuille A4 hors casquettes) + 

couverture médiatique via les 

réseaux sociaux + Apparition dans la 

Newsletter+ Emplacement(s) sur le 

Kart 

Visibilité : nos T-shirts et dans 

notre stand équivalent à une 

feuille A6 (1/4 de feuille A4) + 

remerciement sur les réseaux 

sociaux + Apparition dans la 

Newsletter + Emplacement(s) sur 

le Kart 

Visibilité : nos T-shirts feuille A7 

(1/8 de feuille A4) + remerciement 

sur les réseaux sociaux + 

Apparition dans la Newsletter + 

Emplacement(s) sur le Kart 

Pour nous soutenir pendant l’année 2019, nous vous 

proposons une sélection d’emplacements plus ou 

moins grands qui vous apporteront  

de la visibilité tout au long des épreuves. 

 

En fonction du montant total calculé 

en fonction des emplacements choisis  

et de leur quantité, nous vous  

offrons l’accès à différents packs  

de partenariat : 

- Bronze > 150€ 

- Argent > 400€ 

- Or > 600€ 

- Diamant > 1000€ 

Ces packs contiennent  

chacun différents  

outils de promotion  

mis en place pour  

augmenter  

votre  

couverture  

médiatique. 

 
 

+ 

+ 

+ 

+ Ces packs ne sont qu’un exemple.  

Leurs contenus peuvent varier en fonction de vos besoins.  



 

 

 

 

 

 

PARTENARIAT 

Kart latéral : Grand et petit 

Tableau des prix en fonction de l’emplacement 

Kart Avant Kart Arrière 

Emplacements des combinaisons 

Une fois que votre choix est fait, demandez nous 

notre fiche de  demande de partenariat ! 

Chaque don est éligible à une déduction fiscale à 

hauteur de 60% ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces emplacements sont des exemples. 

Les tailles et prix peuvent varier en 

 fonction de vos besoins. 

 



 

 

 

 

 

 

Intéressé(e) par l’aventure ? 
Nous sommes à votre disposition : 

ISAT Nevers : ISAT Performance 
49 Rue Mademoiselle Bourgeois 

58027 Nevers 
Isat.performance@gmail.com 

@isatperformance ISAT Performance 

+33 6 67 33 06 12 
Alexandre 

DE BERNARDI 

+33 7 60 82 38 09 
Paul 

LEROY 

+33 6 49 59 17 24 
Léo 

JAGNOUX 


