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P. 14PARTENARIATJe m’appelle Evan Spenle,
j’ai 17 ans et depuis mes huit 
ans, je roule sur circuit :
la compétition est dans 
mon ADN. En 2021, je 
souhaite rouler à la fois 
en Porsche Carrera Cup 
France et en Supercup à 
l’international.
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« J’ai débuté le karting à l’âge de 
huit ans, depuis cet instant, je 
me bats pour la victoire. Chacune 
d’entre elles me donne la force de 
toujours continuer à viser plus haut. 
Après 9 années d’expérience et 
un bon nombre de podiums et de 
victoires, je souhaite réaliser un 
double championnat dans cette 
catégorie prestigieuse : la Porsche 
Carrera Cup France, et la série 
internationale, la Porsche Mobil 1 
Supercup.

J’ai débuté la compétition en 2012, 
à 9 ans je faisais mes premiers 
podiums. Depuis j’enchaîne les 
courses sans arrêts. En 2017, je 
démarre ma carrière internationale 
en roulant une saison en 
Angleterre en Super One Series, je 
termine également cette année 3e 
du championnat européen en X30 
junior.

En 2018,  j’intègre le Pôle France 
du Mans à la FFSA Academy. 
Je termine cette année vice-
champion de France FFSA et 
démarre alors une saison 2019 en 
monoplace F4, à l’âge de 16 ans.

Suite à mon parcours, le Ministère 
des Sports m’a récemment 
reconnu comme Sportif de Haut 
Niveau. Mon objectif est à présent 
de devenir pilote professionnel. »

6e du Championnat de France F4 FIA

2e à Pau Ville

Victoire à Magny-Cours

2019

Vice-champion de France Kart Junior et Vainqueur 24h Karting Junior2018

Vice-champion Rookie Porsche Carrera Cup France2020

3e championnat d’Europe Kart et 11e championnat du monde Kart2017

7e championnat de France Kart2016

Champion Star of Karting2015

3e championnat de ligue et Rotax Max Challenge Kart2014

Vice-champion de ligue Kart2013

Vice-champion Rotax Max Challenge Kart2012
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qui suis-je? palmares

Evan Spenle,
né le 1er avril 2003



« Pour parvenir à ces 
objectifs, je cherche 
des partenaires qui 
partagent mes valeurs.  
Âgé de 17 ans, je ne 
suis qu’au début de ma 
carrière dans le monde 
du sport automobile et 
mon envie de victoires se 
doit d’être accompagnée 
par des entités fortes 
et ambitieuses. Je vous 
invite à capitaliser sur 
mon ADN de challenger 
et mon attitude de sportif 
humble et accessible. 

Ensemble et grâce aux 
valeurs du sport, nous 
pourrons apporter une 
belle dynamique de 
communication à votre 
marque ou société. 
Associer votre image à 
mon projet vous permettra 
de raconter une histoire 
unique et impliquer 
votre clientèle dans un 
projet vivant et humain 
grâce aux expériences 
disponibles. »
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projets 2021

Apportons une
belle dynamique de 
communication
à votre société
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L’année suivante
J’espère remporter les 
deux championnatsEn 2021

Je souhaite rouler en 
Porsche Carrera Cup 
France et intégrer la 

Porsche Mobil 1 Supercup
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La Porsche Carrera Cup France 
est une compétition qui se greffe 
aux meilleurs championnats de 
sport automobile européen et 
mondial. 

Grâce à cette série, les véhicules 
rouleront notamment lors du 
plus important événement de 
sport automobile mondial et ses 
350 000 spectateurs, les 24 
Heures du Mans. 

À ce meeting s’ajoute six autres 
dates sur les circuits européens 
les plus prestigieux.

La Porsche Supercup est la 
version internationale de la 
Porsche Carrera Cup. 

Les épreuves se déroulent en 
lever de rideau des Grands Prix 
du championnat du monde de 
Formule 1.

La Porsche Supercup regroupe 
l’élite des pilotes mondiaux et 
procure des batailles intenses au 
sein du peloton.

PorscheCarrera
Cup France

Porsche 
Mobil 1 Supercup

championnats calendrier
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•    Moteur 6 cylindres à plat en aluminium
•    3996 cm3

•    Course 81,5 mm 
•    Alésage 102 mm
•    Puissance max : 510 ch (375 kW) à 7 500 tr/min
•    Régime max : 8 500 tr/min

•    Boîte de vitesses séquentielle à crabots, 6 rapports
•    Différentiel autobloquant mécanique
•    Embrayage de compétition à 3 disques en métal fritté

•    Étriers de compétition monoblocs en aluminium à 4 pistons  

•    Guidage optimisé des flux d’air de refroidissement des freins

•    Disques de frein en acier, ventilés et rainurés, diamètre : 380 mm

•    Rigidité optimisée

•    Montage en double cisaillement  

•    Rotules hautes performances

•    Barres antiroulis réglables

•    Système de contrôle de la pression des pneumatiques

porsche 911 GT3 Cup

Moteur

Transmission

Système de freinage

Châssis
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Partenariat

Combinaison

voiture

Casque

experiences

Pass VIP
Pour accès aux paddocks 

pendant toute la saison

Possibilité de
baptêmes de pilotage

sur Porsche à mes côtés

Grâce à votre participation, je deviens ambassadeur 
sportif de votre marque et je suis à votre disposition pour 
enrichir le contenu de vos événements. Accompagné 
de ma famille et de mon réseau, je peux également me 
charger d’organiser vos événements :

�    Organisation de rencontres sportives 

�    Organisation de teambuilding Karting

Associez votre image de marque

Au delà de cet accompagnement, une visibilité 
de votre marque sera faite sur tous les outils de 
communication physiques et digitaux :

�    Réseaux sociaux du pilote  
�    Facebook, Instagram, YouTube et Twitter  

�    Réseaux sociaux et Live streaming du championnat 

�    Visibilité dans les médias et la presse 

Obtenez de la visibilité
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visibilite

La Porsche Mobil 1  
Supercup en chiffres
En lever de rideau des grands
prix de Formule 1

64 millions
de téléspectateurs sur 

tous les programmes liés
à la Supercup

30 millions
de téléspectateurs

sur la saison

2 millions
de spectateurs
dans le monde
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Evan Spenle

E-Mail : evanracingteam33@gmail.com

Tél. : 06 20 76 51 75

Sylvain Spenle

E-Mail : sylspenle@gmail.com

Tél. : 06 11 23 88 40

Facebook  Twitter  Instagram  Youtube 

suivez-moi
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