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1) Présentation 
Le Team MYPC est une association moto loi 1901, créée en 2022. 
L’association a pour objet de réunir les fonds nécessaires afin d’aider à financer les 
saisons sportives des pilotes de motos passionnés à la fois pour des championnats 
nationaux et internationaux et pour l’organisation des balades motos. 

L’association a également pour objet la communication et la représentation, par tous 
moyens, des affiches publicitaires, slogans et marques des membres bienfaiteurs et des 
sponsors.

 


Le pilote: 
Fagot Clément, né à Creil en 1993, actuellement gérant de la 
SAS MYPROCOACH proposant un service à la personne de 
coaching sportif à domicile. 

Ce métier n’est pas anodin.. En effet, je suis fan de l’activité 
physique, il est évident pour moi de chercher cet équilibre 
parfait entre le corps et l’esprit et c’est pour cela que le goût du 
dépassement, de l’amélioration des performances et désormais 
l’enseignement est ancré en moi depuis quelques années.. 

Mon coté compétition? Je l’ai crée de mes 5 à 22 ans dans le 
Handball, j’aime donc me battre pour gagner :)  

Depuis 2015 suite à une blessure et un métier de plus en plus prenant, plus aucune 
compétition sportive officielle… mais des performances recherchées professionnellement et 
une condition physique que je ne cesse d’améliorer. 
Evidemment il me fallait trouver quelque chose de nouveau pour combler ce manque, car 
j’ai pratiqué toutes sortes de sports en parallèle du Handball (judo, basket, foot, rugby, 
tennis, VTT, course à pied, etc.). Puis un dimanche de printemps 2016, comme une envie 
de passer mon permis moto..  
Depuis, une passion est née et elle n’a fait qu’ évoluer au fil du temps...  

Une fois par semaine depuis 2020, je m’entraine, je peaufine ma technique dans cette 
discipline Enduro/Cross tout en faisant quelques tours de roues sur circuit (Le Mans, Dijon, 
Le Vigeant ou bien Carole) avec une autre moto type vitesse (R6) et en participant à ma 
première compétition d’endurance tout-terrain lors de la célèbre épreuve basée à Venette 
au profit du Téléthon. 
Désormais je souhaite ne pratiquer que du tout terrain et continuer ma progression dans 
cette discipline uniquement. Je suis donc licencié au club du Wheeling Club - Motoclub de 
St Just en Chaussé (terrain motocross FFM) et je possède mon CASM (certificat d’aptitude 
aux sports motocyclistes) également. 

Tout cela pour vous dire qu’aujourd’hui, je souhaite vous présenter mon envie de 
compétitivité dans le monde du tout-terrain.  



La moto: 
La moto est une 125 FANTIC XE de 2021.  
C’est une moto légère et performante.  
Elle est pour moi le parfait compromis entre agilité, efficacité et facilité.  
C’est une catégorie moins prisée des pilotes un peu plus âgés mais elle se fait remarquer 
croyez-moi ! 

2)  Objectif: 

Je souhaite pour la saison 2023 participer aux courses régionales d’Endurance tout-terrain 
dans la ligue Haut de France ainsi qu’une partie du Championnat de France de Cross-
Country et Enduro. 

Ma catégorie sera à déterminer lors de mes inscriptions mais je veux être le meilleur de 
celle-ci. 



3)  Vos interêts: 

• Un support publicitaire pour votre logo et votre entreprise : 

- sur la moto 
- sur la tenue du pilote 
- sur le site internet de mon entreprise (Myprocoach) 
- sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram) 

• Une réduction fiscale sur vos dons. 

• Une valorisation de votre entreprise (image sportive 
et dynamique). 

Je parlerai de vous au nom de mon entreprise lors de mes posts car ma communauté est 
importante et très variée, j’entraine beaucoup de professionnels (des pharmaciens, des 
médecins, des informaticiens, des enseignants, des restaurateurs, des entrepreneurs etc.) 

4)  Budget annuel: 

• Licence FFM : 360 euros.  
• Engagements courses : 600 euros. 
• Journées d’entraînement + coaching : 300 euros (Terrain FFM) 
• Moto : fourni par le pilote. (Prix 6000 euros)  
• Equipements moto (entretiens, réparations, consommables, rechanges ) : 1000 euros 
Je possède également des bonnes bases en mécaniques ce qui limite le budget de la main 
d’oeuvre.    
Frais de déplacements : 1500 euros.  

Rappel : Le team MYPC étant une association loi 1901 vous bénéficierez d’un reçu donnant 
droit à une réduction fiscale peu importe le montant du don. 

Je suis ultra motivé à l’idée de vous prouver mes mots !  

Contact : Clément Fagot  
Téléphone : 06 34 64 93 57 

Mail : clementfagot1@gmail.com 
Postale : 5 rue de la pyramide 60140 Liancourt 

Site internet : http://www.myprocoach.fr 

INSTAGRAM : clement_myprocoach     FACEBOOK : Myprocoach 
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