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TEAM LUNERAY KARTING 

 
 
OBJET : Sponsoring. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je suis le président d’une association prénommée Team Luneray Karting. Créé en août 2006, le TLK (Team Luneray Karting) est une association 
Loi 1901 ayant pour vocation de fédérer les personnes désirant faire du karting loisir. Le club ne possède ni piste, ni karting. Ainsi, tous les pilotes 
qui désirent faire du karting à moindre coût et ne possédant pas de karting personnel peuvent nous rejoindre pour participer à des courses internes 
au club (c'est-à-dire organisées par le club sur des circuits de la région mais aussi de la France entière) ou des courses organisées par les circuits 
eux-mêmes où le TLK inscrit un ou plusieurs pilotes pour représenter le club. Les kartings et les équipements sont fournis à chaque fois par le 
circuit, le prix de la course est donc "tout compris". En 2021, les 37 adhérents inscrits au club, tous venants des communes environnantes, 
représentaient un panel d’âge allant de 14 ans à 79 ans ! 
 
Après avoir engagé 20 pilotes en 2021 aux célèbres 24H du Mans Open Kart, l’association va participer en 2022 (septembre) aux 24H du Circuit de 
l’Europe (Sotteville-sous-le-Val) avec 3 équipages. Cette manifestation, très cotée dans le milieu du karting loisir (le plateau est déjà complet), 
entraîne des coûts importants que le club et nos pilotes ne peuvent couvrir seuls (budget de 11 000.00 € environ). Ainsi, nous vous sollicitons dès 
aujourd’hui pour une aide financière pour que ce projet puisse aboutir : tous vos dons nous seront utiles, quels que soient leurs montants ! 
 
Outre ce projet, vos dons serviront également à réduire le coût des courses pour tous nos adhérents, à acheter du matériel et des équipements, ce 
qui permettra de faire découvrir ce sport auprès d’un public plus large. Nous remercierons nos amis sponsors en effectuant de la publicité sur le site 
internet de l’association et sur divers supports lors des 24H du Cicuit de l’Europe 2022. 
 
Je me tiens donc à votre entière disposition pour tout complément d’information et vous remercie par avance de votre soutien ; 
 
Sportivement. 
 

Julien-Pierre Lemonnier 
Président du TLK 
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