
 

 

 

 

 

 
 

 

Une équipe sympathique, 

un véhicule atypique,  

vous serez remarqué à coup sûr ! 

 
 

 



Rejoignez-nous… 

 
Grâce à votre soutien, vous aurez la possibilité de montrer l’attrait de votre société pour les 

sports mécaniques. Notre participation à des rallyes et courses de côte, en national 

(championnat de France) et régional, sera un plus pour votre notoriété, grâce à une 

couverture médiatique locale, la presse spécialisée, ainsi qu’un large public. Avec une 

voiture japonaise peu commune en compétition en France, mais très à la mode chez les 

jeunes et très fiable, elle saura refléter votre dynamisme…   
 

Nous pourrons mettre la voiture à votre disposition pour l’exposer lors de manifestations 

(campagne de Pub, semaine de Soldes, etc…) 
 

Vos logos seront visibles tout au long des épreuves :  

- départ sur le podium (sponsors cités au micro) 

- parc d’assistance regroupement 

- le long de la route 

Mais aussi lors des journées organisées par notre association tout au long de l’année et lors 

desquelles vous aurez la possibilité de proposer des baptêmes à vos meilleurs clients, pour 

quelques tours de piste dans le baquet du copilote.  

 

Emplacements possibles des sponsors : 

- pare soleil 

- ailes avants ou arrières 

- capot 

- toit 

- combinaison pilote 

- casques 

- T-shirt 
(remarque : la taille et l’emplacement des autocollants dépendront de la somme perçue) 

 

Nous vous enverrons un compte-rendu de chaque course avec le classement général et 

celui de la classe nous concernant. Vous pourrez aussi suivre tout au long de l’année, la 

préparation de l’équipe et de la voiture sur notre site Internet (www.thejapanpower.com), 

ainsi que sur le Forum de notre association. 
 

Contact :  

Romuald Guinoiseau  

15, lotissement les Guillaumes 

13 119 Saint Savournin 

Tel. : 06-10-74-57-22 

Mail : webmaster@thejapanpower.com 



Présentation du véhicule 

 
Marque : Honda 
Modèle : Civic 1.6 VTI (1992) 
Cylindrée : 1596 cm
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Poids : 1040 kg 

Puissance : 160 cv 

Catégorie : Groupe FN2 

 

 
 
 

Historique de la voiture : 
Avec seulement un rallye terre il y a 4 ans, cette voiture que nous venons d’acquérir est 

comme neuve. Les Civic font parties des plus puissantes de cette catégorie et figurent 

régulièrement sur les podiums de leur groupe et classe.  

 

Préparation moteur (160 cv) :  
 

- Moteur 1.6 Vtec B16A2 

- Filtre à air Green  

- Ligne Gr N Inox  

- Gestion électronique sur mesure 

- Embrayage carbone kevlar 

- Pont court 

- Différentiel Torsen Honda 
 

Préparation châssis : 
 

- Caisse soudée 

- Arceau Sparco  

- Suspensions STAC 

- Freins Gr N / Carbone lorraine  

- Pneus Hankook Z209 et Pirelli RS5

- Pneus Michelin P2B pour la pluie 



Présentation de l’équipe 
 

Pilote : Romuald Guinoiseau 
Age : 37 ans 
Profession : Ingénieur informatique 
Domicile : Saint Savournin 
Expérience : 6 ans de circuit, 7

ème
 au 24h 

du Mans Open Kart en 1997, président de 

l’association Japan Power.  

  
  

Copilote rallye : Laurent Berge 
Age : 31 ans 

Profession : Ingénieur informatique 
Domicile : Marseille 
Expérience : 5 ans de circuit, trésorier de 

l’association Japan Power 

 
 

  

Assistance : Les membres et amis du Club 

Japan Power, 1
er

 club de voitures japonaises 

de la région PACA. Des passionnés avant 

tout, motivés par l’envie de se lancer dans 

cette aventure avec nous et tous pratiquant 

le sport automobile sur circuit. 

 

 
  

Photographe : Jean-François Amélio, 

photographe de Photos2Sports et du Club 

Japan Power, nous accompagne sur la 

majorité de nos épreuves.  

 
 
 



Résultats 2007-2008 
 

Pour une première année, les résultats sont déjà au rendez-vous, notamment au rallye de la 

Sainte Baume, où pour notre premier rallye, nous avons réussi à monter sur le podium.  

 

Slaloms : 
2

e
 Slalom du Beausset (nov 2007) : 3

e
 de classe. 

9
e
 Slalom du Luc (aout 2008) : 1

er
 de classe, 5

e
 de groupe. 

 

Rallyes :  
12

e
 Rallye Régional du Mistral (nov 2007) : ouverture en VIP 

25
e
 Rallye National de la Ste Baume (avr 2008) : 3

e
 de classe 

 

Courses de cote : 
Course de Cote Régionale de Bouc Bel Air (2008) : 3

e
 de classe 

 

Circuit : 
Coupe de France Groupe N des circuits à Lédenon (Juin 2008) : 2

e
 de classe, 17

e
 au 

général 
 

Calendrier des épreuves 2008 
 

Slaloms : 
11-12 octobre : 3

e
 Slalom du Beausset  

 

Courses de côte :  
27-28 septembre : Course de Cote Nationale de Gémenos – la Baume  
 

Rallyes :  
25-26 octobre : 4

e
 Rallye Régional de Sarrians 

15-16 novembre : 13
e
 Rallye Régional du Mistral 

 

Entrainements :  
8 Février : Circuit du Luc (83) 

21 Février : Circuit du Ledenon (30) 

4 avril : Circuit du Grand Sambuc (13) 

16 juin : Circuit du Grand Sambuc (13) 

23 juillet : Circuit du Luc (83) 

14 septembre : Circuit du Grand Sambuc (13)  

23 novembre : Circuit du Grand Sambuc (13) 

12 décembre : Circuit du Luc (83) 

 

Des épreuves supplémentaires seront ajoutées si le budget le permet.  



Budget annuel prévisionnel 
 

 

Description Tarif Notes… 

Licence pilote Nationale 340.00 € 2008

Licence copilote Régionale 190.00 € 2008

Inscription ASA 100.00 € 2008

   

Engagement CC de Bouc Bel Air 70.00 € 

Engagement Rallye Sainte Baume 470.00 € 

Engagement Coupe de France 100.00 € 

Engagement Slalom du Luc 90.00 € 

Engagement CC de Gemenos 120.00 € 

Engagement Slalom du Beausset 100.00 € 

Engagement Rallye du Sarrians 170.00 € 

Engagement Rallye du Mistral 175.00 € 

   

4 pneus Yokohama A048R S 420.00 €  

Freins (plaquettes 2 av, 1 ar) 350.00 €  

Essence (30+300+40+50+200 km) 223.20 €  

Entretien divers (huile, filtres, etc…) 200.00 €  

   

Frais divers (péage, reconnaissance, hébergement) 300.00 €  

   

TOTAL 3 418.20 €  

 

Ce budget correspond au minimum nécessaire afin de participer aux épreuves prévues 

dans notre calendrier. Il ne comprend pas les améliorations que nous pourrions apporter au 

véhicule, ni les frais que pourrait occasionner une casse mécanique. 

 

La participation financière peut se faire sous différentes formes : 

- chèques, 

- réduction sur le prix des pièces mécaniques, 

- bons d’essence, 

- peinture/carrosserie, 

- etc… 

 

   A bientôt… 


