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Dart Race: où la compétition vit
Dart Race est un organisateur d'événements haut de gamme opérant sur la
scène moto italienne et européenne.
Notre objectif est de fournir aux clients et partenaires un service complet,
professionnel et différencié par rapport à la concurrence.
Nos services partent des besoins de l'individu et du désir d'offrir la possibilité
d'améliorer ses performances, en vivant une expérience unique au sein de
nos événements sur piste.
L'objectif nal de Dart Race est de suivre ses clients et participants tout au
long de la saison d'essais libres et non pas s'arrêter à une seule journée.
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Messieurs, à vos moteurs
Dart Race est une société de services née grâce à passion et de l'expertise
d'un groupe d'amis, professionnels importants de la scène moto italienne
depuis des années.
Créée en décembre 2018 dans le but de fournir à ses utilisateurs un service
complet avec une attention aux moindres détails, Dart Race se démarque
immédiatement dans le panorama des organisateurs d'essais libres, par
l'exhaustivité et la qualité des services proposés.
2019 et 2020 ont été des années de croissance en termes d'activité, de
services et d'offre et pour 2021 de nombreuses actualités sont prévues
www.dartrace.eu

Essais Libres
Dart Race propose à ses clients des séances d'essais libres pour motos avec la
division en équipes en fonction du temps relevé sur la piste, grâce à son propre
système de chronométrage, pour assurer plus de sécurité et de plaisir.
De plus, le nombre de pilotes dans la journée est limité, pour donner à chacun la
possibilité d'améliorer ses performances et de participer toujours en toute sécurité.
Pour chaque équipe, les coachs sont toujours présents pour garantir la formation, la
sécurité et l'assistance à tous les participants.
Dart Race fournit un service d'assistance technique de base gratuit à tous les
participants, a n de remédier à tout problème technique pouvant survenir au cours
de la journée.
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École de Pilotage
Pendant les jours d'essais libres Dart Race, l'école de pilotage Master Class
est toujours active, coordonnée par Alessandro Celestini.
D'une part, l'école offre un accompagnement gratuit à tous les participants,
grâce à la présence de coachs de pilotage pour chaque équipe, et d'autre
part la possibilité de participer à des stages, en petites classes ou
individuellement, avec des pilotes de renommée internationale comme
Simone Corsi (moto2), Davide Stirpe (CIV SSP), Alessio Velini (National
Trophy 1000), Emanuele Pusceddu (National Trophy 600) et Giovanni
Menduni (Dunlop Cup 600).
www.dartrace.eu

Assistance technique
L'équipe de techniciens Dart Race, dirigée par Cristian Valentini, est
toujours disponible pendant les jours d'essais libres.
L'assistance technique est en mesure de prendre en charge gratuitement
les besoins immédiats des participants, du réglage des suspensions, à la
variation de la structure et de la géométrie de la moto, au remplacement
des consommables, jusqu'au remplacement inévitable des pneus.

www.dartrace.eu

Services supplémentaires en piste
L'objectif de Dart Race est de ne jamais laisser le pilote seul pendant la journée, en effet, des services
complémentaires sont proposés pour assurer un maximum de plaisir et de confort.
- Transport de motos, disponible depuis les grandes villes italiennes jusqu'aux circuits d'essais libres.
- Location de motos, pour ceux qui veulent tenter l'expérience d'une journée sur piste, mais ne
disposent pas d'une moto adapté pour le faire.
- Chargement et déchargement de la moto pour ceux qui participent seuls à l'évenement et ont
besoin d'assistance.
- Sur la piste seuls, une «assurance» en cas de problème, Dart Race va s'occuper de tout, de
l'assistance du pilote à la gestion de la moto.
- Gestion de tous les services d'hébergement et de transfert vers tous les circuits où Dart Race
organise ses événements
www.dartrace.eu

Services supplémentaires en dehors de la piste

L'expérience avec Dart Race ne s'arrête pas à la n des essais libres.
En effet, Dart Race propose à ses clients et passionnés de piste des
journées de formation en classe, un accompagnement, des conseils, une
présence et une formation via les réseaux sociaux et bien plus encore.
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Dart Race Équipe de Course
A partir de la saison 2021, Dart Race Équipe de Course apportera sur la piste la
passion d'un petit nombre de pilotes professionnels et amateurs rapides dans le monde
de la course.
En effet, l’Équipe de Course va être présente en toutes les étapes de la Coupe d’Italie
et du Trophée Italien Amateurs avec sa propre structure d’organisation, de logistique et
de support aux pilotes professionnels et amateurs chi veulent s’essayer dans le monde
de la compétition.
En plus de l'incontournable assistance technique pour chaque pilote, Dart Race Racing
Team, va aller en piste avec un coach sportif, un coach de course toujours présent sur
le bord de la piste et un nutritionniste à disposition des pilotes.

www.dartrace.eu

Motoclub Dart Race
Dart Race est également un club de moto af lié à la Fédération italienne de
Moto, qui assiste ses membres dans toutes les phases préliminaires et durant
les essais libres.
En effet, Motoclub Dart Race est capable de gérer toutes les pratiques liées
aux af liations au FMI, aux adhésions et à l'obtention de licences compétitives
pour ceux qui veulent s'essayer à une ou plusieurs compétitions au cours de
l'année, ou simplement pro ter d'une couverture d'assurance pendant les
jours sur la piste.
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Visibilité | Médias
Participants en 2020 -> environ 4000 pilotes
Site Web -> 16000 utilisateurs uniques
Pro l Instagram -> 2700 fans
Page Facebook -> 2200 fans
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Réseaux Sociaux
Dart Race s'appuie sur le soutien d'un réseau de leaders d'opinion du
secteur moto en Italie et en Europe.
Lors des dates de Dart Race, il y aura deux ou plusieurs invités en rotation
qui auront la tâche de raconter comment se déroulent les événements sur
la piste et quelle est l'ambiance, grâce à des services exclusifs, des circuits
de rêve et la présence de pilotes célèbres.
Rseau médias -> Bikes4eddie (Instagram | 36k abonnés), Ste89YT
(Youtube | 9k abonnés), Marco Lietti (Instagram | 20k abonnés).
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