DOSSIER DE SPONSORING
Saison de Rallye 2020
Un équipage féminin au volant d’une 4X4 !!

Magaly Ecoeur

Mireille Vidueira-Scheurer

L’équipage
La pilote – Mireille Vidueira-Scheurer
Elle a grandi dans une ferme jurassienne aux abords
des spéciales du critérium Jurassien. Depuis son jeune
âge elle est passionnée par ces bolides bruyants et
puissants. A l’âge de 20 ans elle investit toutes ses
économies pour participer à des compétitions de
karting. A 30 ans elle s’essaye au pilotage de
voitures sur circuit et en slaloms. Après une
expérience très réussie au rallye des gazelles du
Maroc elle a envie de s’essayer à cette nouvelle
discipline qu’est le rallye de vitesse. La première
saison en 2019 est très prometteuse ce qui l’incite à
continuer sur sa lancée.

La co-pilote – Magaly Ecoeur
Son entourage passionné de rallye raid et de
diverses compétitions automobiles lui ont transmis
cette envie d’adrénaline. Après deux participations
au challenge Capfémina au Maroc, elle s’est
également essayée au rallye de régularité. Ayant
participé proactivement au cours de co-pilote avant
même de connaître Mireille il semblerait que le
destin ait prévu cette rencontre. Les expériences
fortes vécues lors de leur première saison,
encouragent Mireille et Magaly à continuer
l’aventure ensemble.

La voiture
Mitsubishi Lancer Evolution IX
Année : 2006
Puissance : environ 260 CV
Cylindrée : 2 litres turbo
Transmission : 4x4
Poids : environ 1’400 kg

L’assistance
Chef team – David Vidueira
Plus grand supporter et fan de Mireille, sa femme, il
met tout en œuvre pour que les rallyes se déroulent
dans les meilleures conditions possibles. Ex-Pilote de
rallye lui-même dans les années 2000 il a toute
l’expérience et le recul nécessaire pour préparer la
voiture et l’équipe d’assistance à ce grand défi.
P.S. c’est également le responsable dégustation pour
trouver un vin de soutien d’exception à vous proposer
Luca Pagliuso
Apprenti mécatronicien en
maintenance d’automobile, il a
participé aux travaux de
remise en état de cette
superbe auto de course. Sa
motivation et la connaissance
de la voiture seront un grand
avantage pendant les assistances.
Miguel Iglesias
Déjà aux côtés de Mireille pendant les compétitions de
karting il est passionné de rallyes et se rend
régulièrement sur les rallyes internationaux comme le
Monte Carlo, le rallye d’Allemagne, etc. Ayant
également assisté plusieurs pilotes notamment en
karting et en Porsche cup il connait très bien son job.
Frank Pignat
De personnalité très joviale
Frank est quelqu’un de très
appliqué. Il est autodidacte et
touche-à-tout.
Ayant également participé à
plusieurs compétitions automobiles en tant que pilote
dans son plus jeune âge il est
un atout pour le team.

Marraine
Florence L’Huillier – une des rares pilotes de rallye féminine et Suisse qui plus est

Avec différentes participations a des rallyes de renommées dans les années 1990 notamment
le Monte Carlo et le Rallye du Condroz en Belgique, son expérience et ses conseils nous sont
très bénéfiques. Elle viendra nous voir sur différentes courses durant la saison pour nous
coacher.

Agenda de courses en 2020
7.-8. Mars

Rallye de la Meuse, France

17.-18. Avril

Critérium Jurassien

28.-30. Mai

Rallye du Chablais

3.-5. Septembre

Rallye Mont-Blanc - Morzine

15.-17. Octobre

Rallye International du Valais

En quelques chiffres…
Frais d'inscription
Pneumatiques
Carburant
Frais Hébergement assistance
Préparation voiture
TOTAL

5’800
12’800
2’200
3’000
20’000
43’800

Nos ambitions
✓ Franchir la ligne d’arrivée des différents rallyes et gagner en expérience de course
✓ Ménager la monture… pas trop quand même
✓ Se mesurer aux mecs et essayer d’aller plus vite qu’eux…

Avant tout… se faire plaisir et faire vibrer les passionnés !

Nos succès
2014
Magaly à Capfemina en 2014. 1ère au classement catégorie SSV.

2018
Mireille au Rallye Aïcha des Gazelles en 2018. 2 ème place au challenge première participation et 11ème au
classement général.

Mireille au Rallye d’alsace Bossue en septembre 2018.
16ème Rang au classement général et 1ère équipage féminin

2019
62e sur 116 classés au Rallye régional des Vignes
de Régnié

1er abandon douloureux au critérium Jurassien

Rallye du Chablais, dans l’ensemble bon rythme mais
la mécanique nous a joué des tours

16e sur 77 classés au Rallye régional du 14 Juillet
2019

31e sur 73 classés au Rallye national du Suran

25e sur 50 classés au Rallye international du Valais

Votre visibilité

Mireille et Magaly seraient fières d’arborer vos couleurs et de compter sur votre soutien.
Plusieurs possibilités de publicité ou de contre-prestations sont envisageables.

Exemples de soutien
Soutien avec logo de l’entreprise sur la voiture de course

Soutien avec logo de l’entreprise sur set de table (distribué Chablais et région) et nos publications
facebook CHF 300.- l’encart.

Un petit coup de pouce selon votre bon cœur…
Notre compte bancaire, Raiffeisen, 1896 Vouvry
Bénéficiaire : Mireille Vidueira, compte Rallye, Route du Fort-à-Culet 23, 1897 Bouveret
N° IBAN : CH64 8080 8003 2948 9310 9
IID (n° BC): 80808
SWIFT-BIC: RAIFCH22

Contact
Mireille Vidueira-Scheurer

Magaly Ecoeur

Route du Fort à Culet 23

Rue du Clos-Novex 49

1897 Le Bouveret

1868 Collombey

078 852 29 93

079 620 43 10

mireille.vidueira@bluewin.ch

magaly@netplus.ch

Merci de votre soutien !!

