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Kyrian Hartmann engagé en championnat du monde Superbike !
Annecy (74), le 03 décembre 2018. Le jeune pilote de Rumilly Kyrian Hartmann, 15 ans, disputera le
championnat du monde Superbike la saison prochaine ! Il souhaite porter les couleurs des entreprises
régionales à l’étranger pour lui permettre de boucler son budget.
Kyrian Hartmann n’est pas un inconnu des paddocks internationaux. Il a enfourché sa première moto à l’âge
de 8 ans, encadré par deux champions du monde : Nicolas Dussauge (endurance) et Arnaud Vincent (GP 125)
qui lui enseigneront les bases de la discipline en stage de pilotage. Un apprentissage idéal qui lui permet de
disputer ses premières courses en championnat de France Power 25, puis en championnat d’Italie de vitesse
Prémoto3, où il terminera 7ème dès sa première saison !
Au fil des années et des milliers de tours de circuit en championnat Supersport 300,
Kyrian se familiarise avec l’ambiance des paddocks animé par des pilotes de multiples
nationalités qui participent à ce championnat équivalent à une compétition
européenne tant le niveau international est élevé.
Distingué puis repéré parmi les meilleurs pilotes de sa génération, Kyrian vient d’être
sélectionné par le team MHP Racing (Motorsport High Performance Racing).
Une écurie moto 100% française qui a été créée pour assurer la participation de ses
trois pilotes au championnat du monde moto World Superbike, catégorie 300 SSP.
Ils s’aligneront sur des Yamaha YZF R3 2019 préparées spécialement par les ingénieurs
de Tech Solutions.
Un ambassadeur régional…
Kyrian Hartmann est à la recherche de partenaires et de sponsors pour l’aider à boucler son budget. Les frais
sont conséquents (250'000 €) pour parvenir à couvrir les dépenses inhérentes aux 9 courses du championnat.
Le jeune pilote de Rumilly offre une excellente visibilité aux futurs partenaires : événements, site web, réseaux
sociaux, photos, et accompagnement de notre agence pour ses relations avec les médias. Autant
d’opportunité à saisir pour valoriser l’image de marque des entreprises tout au long de la saison 2019 :
Espagne (05-07 avril et 07-09 juin), Hollande (12-14 avril), Italie (10-12 mai et 21-23 juin), Royaume-Uni (05-07
juillet), Portugal (06-08 septembre), Magny Cours (27-29 septembre) et le Qatar (24-26 octobre).
Epaulé par son père Peter, Kyrian a créé l’association Teampower qui permet de déduire de ses impôts jusqu’à
60% du montant du don (Art. 39-17 avec maximum de 5% de chiffre d’affaires).
Le jeune pilote rumillien de 15 ans ose espérer une généreuse contribution des entreprises et des collectivités
régionales pour l’accompagner dans cette aventure, à l’image de la célèbre marque de voitures sans permis
AIXAM qui le soutient depuis de nombreuses années !
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