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Le Rallye BRESLAU fête ses 20 ans ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

That’s my raceThat’s my raceThat’s my raceThat’s my race 

 

TMZ    
TTTTeam eam eam eam MMMMotor otor otor otor ZZZZou y Participeou y Participeou y Participeou y Participe ! 

Téléphone : 06.47.53.99.39 
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Notre équipageNotre équipageNotre équipageNotre équipage !!!! 

 

   

 

 

 

                                                                                  Béatrice : 

                                                                      Active et dynamique 
                                                                      Toujours prête à mettre la main à la pâte  
                                                                      Très maline, elle se sort de toutes situations  
 

 

 

                                                          

                                                                          Eric :  

                                                                                               Battant et bon bricoleur 
                                                          Rien ne lui résiste lorsqu’il s’agit de passer la ligne d’arrivée 
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 BRESLAU POLAND 2013 :BRESLAU POLAND 2013 :BRESLAU POLAND 2013 :BRESLAU POLAND 2013 :    

      Du 29 Juin 2013 au 6 Juillet 2013 

 

Un rêve pour tous les initiés !  

Le 20ème Rallye Breslau qui se déroulera cette fois ci entre l’Allemagne et la Pologne  a déjà suscité un fort intérêt parmi les 
participants, la presse et les spectateurs. De nombreuses demandes de renseignements ont déjà été faites en provenance de 
toute l'Europe ainsi que des pays comme Israël, l'Australie, le Sénégal et les États-Unis. Des médias Allemagne, Polonais et 
Italien ont déjà signé pour être présent ! 

 

Parcours de rêve :  
 

Huit jours pendant lesquels chaque participant devra accomplir des défis extrêmes. Ainsi sont prévus : de longues étapes et 
de nouveaux terrains pour les  participants. Le parcours varié n'aura qu'un seul camp dans le nord de la Pologne et un dans 
le sud de la Pologne, ce qui rend la vie beaucoup plus facile aux équipes d’assistance. 

 

Du nouveau cette année : 

Quand les nouvelles technologies évoluent, Breslau aussi ! Cette année et pour la première fois de son histoire, le rallye 
Breslau va utiliser un nouveau Système de tracker et de chronométrage. Ainsi, en plus des règles habituelles, chaque équipe 
sera munie d’un tracker GPS qui permettra une reconstruction parfaite de l'itinéraire, route, chemin et obstacle rencontrés. 
Ainsi des bonus de temps pourront être accordés aux équipes ayant fourni une assistance en cas d’accident d’une autre 
équipe. Enfin ce nouveau système devrait permettre de mieux gérer les règles concernant la vitesse ! 
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Notre 4X4Notre 4X4Notre 4X4Notre 4X4    :::: 

C                                                              Caractéristiques techniques : 

TOYOTA, L J 73 

 

� Motorisation KZJ, 3l, 125 Ch 
 

� Préparation moteur: pompe injection, modification pression de turbo 
 

� Echappement latéral inox, 
 

� Rehausse, ressorts HDJ80, double amortisseurs  
 

� Blocage de différentiel avant-arrière pneumatique 
 

� Frein à main hydraulique  
 

� Radiateur à l’arrière 
 

� Treuils avant-arrière 
 

� Arceaux 
 

� Sièges baquets 
 

� Tératrip 
 

� GPS 
 

� Snorkel 
 

� Jantes 8x16 Modular blanches   
 

� Pneus SIROCCO 285x75X16 
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Notre Programme : 

 

Dates: Du 29.06.2013 au 06.07.2013 
 
 

a tradition veut que le début de la semaine Breslau se fasse le dernier samedi de Juin. Le départ sera donné en 
Allemagne et l'arrivée dans la ville polonaise de Zagan.  
 

 
Parcours:  
 
Huit jours de défis extrêmes, avec de longues étapes et aussi de nouveaux terrains attendent les participants. Le parcours 
varié n'aura qu'un seul camp dans le nord de la Pologne et un dans le sud de la Pologne, ce qui rend la vie beaucoup plus 
facile aux équipes d’assistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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Etre SPONSOR ? 
 

Pour votre communication : 

Véhiculez l’image de votre entreprise. 

Etre sponsor de sports extrêmes, c’est être compétiteur, savoir dépasser ses limites, s’adapter aux situations les plus extrêmes.  

Un choix dans l’emplacement : 

Le sponsoring s’adapte à vos désirs en terme de taille, placement et budget. Ainsi selon vos souhaits, différentes possibilités pourront 
vous être proposées. 

Vous pouvez fournir vos visuels et objets publicitaires 

Poids médiatique : � Reportage vidéo - photo 

� Un reportage télévision spécifique doit être fait sur l'édition anniversaire avec des émissions en direct. 
� Une reconnaissance dans de nombreux pays européens comme l’Italie, l’Allemagne, la France,… 
� Une présence dans la presse spécialisée comme dans les revues : «  Action 4X4 » «  Univers Toy », etc..  
� A notre retour, un film sera distribué à chacun de nos sponsors 

 

Déjà de nombreux partenaires soutiennent le BRESLAU comme … 
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Pour un Budget de … : 

  

 

� Inscription Pilote-Copilote : …………………………………………………………………………………………………………………………. 1 970 euros 
 

� Inscriptions Mécano + reporteur photo-vidéo : ………………………………………………………………………………………. 1 000 euros 
 

� Transfert en Allemagne véhicule et Team assistance : …………………………………………………………………………. 4 900 euros 
 

� Préparation du véhicule : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 000 euros 

 

���� BUDGET TOTAL : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 870 euros 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION FINANCIERE 

Les versements peuvent se faire par chèque à l’ordre de TEAM MOTOR ZOU ou par virement (RIB fourni à votre demande) 

 

 

 

J’suis sûre 

qu’on va y 

arriver ! 

Téléphone Eric : 06.47.53.99.39 

Téléphone Béatrice : 06.68.68.62.33 

Site internet : https://sites.google.com/site/tmz4x4/ 

Contact @ : tmz4x4@orange.fr 


