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est

Qui
Romain

?

Depuis son plus jeune âge, Romain fréquente les circuits
automobiles, grande passion de son papa, mais c'est avant
tout au karting que Romain va s'essayer avec succès. D'abord
en Indoor en faisant de nombreuses endurances et sprints, et
ensuite à l'extérieur. En 2014, alors à peine âgé de 16 ans,
il décide de changer d'orientation sportive et de passer à la
voiture. Il fait ses tous premiers pas sur une BMW dans le
cadre du BMW Clubsport Trophy à Mettet et fini 2ème.
Une première expérience qui en appellera d'autres cette
année-là, surtout au cœur du championnat VW Fun Cup où
Romain prendra part à de nombreuses manches, notamment
sur le circuit de Zandvoort, de Francorchamps ou encore
de Mettet. Il aura également l'opportunité de participer à
ses premières 25h VW Fun Cup sur le mythique circuit de
Spa-Francorchamps. L'année suivante, il se lance dans le
championnat de la Clio Cup Benelux où il va étonner tout
le monde en décrochant pas moins de 4 titres : Champion de
Belgique, Champion Benelux, Champion Junior et Champion
Rookie. L’année passée, alors à peine majeur, il monte encore
d'un cran en passant au championnat de Porsche GT3 Cup
Challenge Benelux. Il n’aura la chance de disputer que deux
courses, toutes deux avec succès. Cette année, il à pris la
décision de changer d'orientation sportive pour se diriger vers
le rallye. Il participera donc au Championnat de Belgique des
Rallyes (BRC).
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Tout commence en septembre 2011, lorsque Romain fait ses premiers pas en karting extérieur, ses parents décident d'ouvrir une asbl
pour l'aider à évoluer dans sa grande passion. 3 ans après la création, il réussit à réunir pour la première fois, la somme nécessaire pour
participer à une manche du BMW ClubSport Trophy. Véritable coup de coeur pour le monde du circuit automobile pour Romain qui ne
retournera plus jamais sur un karting. L'asbl prenant de plus en plus d'ampleur, Romain accède au championnat complet de la Clio Cup
Benelux en 2015.
Aujourd'hui, l'asbl DCR Racing compte une cinquantaine de partenaires. Du plus petit au plus grand, il participe tous à l'évolution
sportive de Romain.
Vous trouverez dans ce dossier son évolution sportive, mais également les différentes formules de partenariat que nous proposons sans
oublier de nombreuses photos pour vous donner un meilleur aperçu de sa passion.
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en arrière

!

retour

Petit

2014 • BMW Clubsport Trophy à Mettet.

2014 • 25h VW Fun Cup à Spa.

2015 • BGDC sur une clio 3 à Spa.

2015 • Championnat Clio Cup Benelux.

2015 • 25h Vw Fun Cup à Spa.

2016 • Championnat Porsche Cup Benelux
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est

Qui

son copilote

?

Pierre Lemaire est un jeune homme âgé de 19 ans
originaire de Gouvy. Passionné par les sports moteurs,
il roule depuis son plus jeune âge en motocross sur de
nombreux circuits belges, surtout dans le Nord de la
Belgique. Une passion qu'il tient de son papa, tout comme
Romain.
Lauréat dans de nombreux championnats de motocross,
notamment au championnat de Belgique, il souhaite
changer cette année d'orientation sportive. Pour ce faire,
il souhaite s'associer avec Romain et unir leur force pour
participer au BRC cette année.
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2016

2015

2014

Championnat Porsche Carrera Cup Benelux. Spa Euro
Race (6ème au classement général et 2ème au classement
Gentleman Benelux). Porsche Days à Zandvoort (13ème
au général et 2ème au classement gentleman). Au final, et
seulement avec deux courses faites, Romain finit 15ème au
classement Général et 10ème au classement Gentleman
Benelux
World Series by Renault en clio 3 (2x 2ème place), Supercar
Challenge en clio 3 (1ère place), Assen Gamma Racing (2ème
et 3ème place), Zolder European Nascar (2x 1ère place),
Assen Supercar Challenge (2x 1ère place), Résultat final
(Champion de Belgique, Champion Benelux en Challenge,
Champion junior, Champion rookie 2015).
BMW Clubsport Trophy (podium), 6h Fun Cup à Zandvoort
(podium), 25h Fun Cup à Spa-Francorchamps, 12h Fun Cup
à Mettet, 6h Fun Cup à Francorchamps, BGDC avec une
clio cup (podium), Virtual GT3 Challenge (2ème place).

2013

Karting 2T extérieur au championnat ASAF

2012

Karting Indoor avec le championnat Télévie, Karting 2T
extérieur avec un top 10 au championnat ASAF.

2009-2011

Karting Indoor avec la SWS à Eupen et 1 podium au BKK.
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24 & 25 février
Haspengouw (Landen)

17 & 18 mars
Spa Rallye (Spa)

7

& 8 avril
TAC Rallye (Courtrai)

28, 29

& 30 avril
Rallye de Wallonie (Namur)

20

& 21 mai
Sezoensrally (limbourg)

Cette saison 2017,
Romain participe au Championnat de Belgique
des Rallyes (BRC). 9 rallyes disputés et les 6
meilleurs retenus pour le championnat.

Budget total
60 000 euros (htva)
comprenant les 9 rallyes.

23

& 25 Juin
Kenotek Ypres Rallye (Ypres)

1er Septembre

Omloop van Vlaanderen (Roeselare)

29 &30 septembre

East Belgian Rally (Saint-Vith)

3 Novembre

Rallye du Condroz (Huy)
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partenaire

devenir

Comment

?

Nos formules de partenariat
Bronze

De 50 à 500€

Silver
De 500 a 2000€

Gold

Plus de2000€

Carte de membre, facture,
photo encadrée, votre logo sur le totem.
Carte de membre, facture,
photo encadrée, votre logo sur le totem
et sur la voiture, présence sur le site web.
Carte de membre, facture, photo encadrée,
votre logo sur le totem, sur la voiture et sur la
salopette, présence importante dans le dossier
de partenariat qui est distribué dans des
centaines d'entreprises en Belgique et ailleurs.

Votre partenariat sera utile
- La location de la voiture pour les trackdays et les courses.
- L’achat du matériel comme le casque et les salopettes.
- Les frais de déplacement dans toute la Belgique.
- L'assistance (mécaniciens, team, catering).
- Les frais d’inscriptions pour les courses.
- Les assurances et la franchise.
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Quelles retombées pour vous?
Lorsque Romain prend part à une course, on parle de lui dans la presse, et par conséquent, de ses partenaires. Que ce soit sur les photos de
la voiture, ou encore en interview sur sa salopette, on vous propose une visibilité optimale. Pour exemple, vous pouvez retrouver Romain
dans la presse locale (Télévesdre, la Meuse, l’Avenir, La DH) ainsi que dans des magazines sportifs (Speedaction, Actu Moteurs, Turbo).
Il n'y a pas que la presse écrite qui parle de lui, vous pouvez aussi retrouver des reportages vidéo sur RTC Télé Liége, Speedaction TV,
automobile sur la rtbf...
http://romaindegeer.be c'est :
- Un site web complet régulièrement mis à jour.
- Un référencement google optimiser au maximum.
- Une soixantaine de visiteurs par jour, dont plus de la moitié sont des personnes qui découvrent le site pour la première fois.
- Un taux de rebond (personnes qui ouvrent la page et la referment sans rien regarder) très bas.

Romain Degeer sur Facebook c'est :
- 465 likes sur la page, aucun dislikes depuis la création de la page (données au 19/03/2017).
- Une communauté, majoritairement masucline, belge, plus précisèment liégeoise.
- Entre 500 et 800 personnes atteintes à chaque publication.
- Une réponse dans l'heure pour vos messages en privé.

Le jour où Romain est apparu dans la Meuse, j'ai certains de mes clients qui m'ont dit "Oh j'ai vu le pilote que tu sponsorises dans
le journal!". Comme quoi, même certains de mes clients suivent Romain...
Un de nos plus anciens partenaires
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En plus des avantages proposés dans nos formules de partenariat, chacun
des partenaires est visible sur notre totem. A chaque meeting, celui-ci
est placé dans le parc d'assistance pour garantir une visibilité maximale.

Chacun des partenaires reçoit également une newsletter mensuelle avec
les dates et lieux des rallyes pour suivre avec nous l'évolution des weekends de courses de Romain et son copilote.

Depuis la création de l'asbl, le nombre de partenaires ne cesse de
croître. Nous comptons donc sur vous, qui lisez ces quelques lignes,
pour continuer l'aventure sportive de Romain en nous soutenant
financièrement comme partenaire!

Perfecty, Lemasson, Infrasports et beaucoup d'autres...
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Romain Degeer écrase toute la concurrence en Clio Cup.
La Meuse | 21.10.2015

La remontée du jeune Romain Degeer, 17 ans seulement, de
la dernière à la 3ème place dans le Porsche GT3 Cup Challenge
Benelux, n'est certainement pas passée inaperçue.
Speedaction | 27.06.2016

[...] Pour sa 2ème course dans le championnat Romain Degeer a
été le grand animateur de la course 2 (il partage sa 911 avec Wim
Meulders). Le liègeois de 18 ans s'est élancé depuis la dernière
position et a remonté tout le peloton pour finir 3ème, dans le sillage
de Wauters. Prochaine étape les 10 et 11 septembre.
La DH des sports| 27.06.2016

Champion de Belgique en Clio, Degeer tente de faire son chemin en
sport automobile malgré des ressources limitées. Voilà sans doute un
jeune talent qui mériterait d'être aidé afin de poursuivre son ascension.
Turbo Magazine | 07.2016
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Romain Degeer - D.C.R Racing

Romain Degeer

Rue de la Métal 8
4870 Trooz

info@dccarsdepannage.be

http://romaindegeer.be

+32 475 83 35 02
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Qu'attendez-vous pour nous rejoindre?
Tous droits réservés| Marie Degeer

