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Lorsque Romain fait ses premiers pas en karting extérieur, ses parents décide de créée une asbl afin de l'aider à évoluer dans le 
sport automobile de haut niveau. Un sport très onéreux, c'est pourquoi nous sommes sans arrêt à la recherche de partenaires 
qui nous soutiennent financière pour permettre à Romain de réaliser son objectif, qui n'est autre que de devenir un grand pilote 
du sport automobile international.

Vous trouverez dans ce dossier l'évolution sportive de Romain mais également les différentes formules de partenariat que nous 
proposons sans oublier de nombreuses photos pour vous donner un meilleur aperçu de la passion de Romain.
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Qui e
st

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 tout premiers pas sur une 
BMW dans le cadre du BMW Clubsport Trophy à 
Mettet et finit 2ème. Une première expérience qui en 
appelera d'autres cette année là, surtout au coeur 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. Cette année, 
alors à peine âgé de 18 ans, il monte encore d'un cran 
en passant au championnat de Porsche GT3 Cup 
Challenge Benelux.  
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Il était une fois ...
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2014 • BMW CluBsport trophy à Mettet. 2014 • 25h VW Fun Cup à spa. 2015 • BGDC sur une Clio 3 à spa.

2015 • 25h VW Fun Cup à spa. 2015 • ChaMpionnat Clio Cup Benelux. 2015 • BGDC sur une porsChe à ZolDer.







Karting Indoor avec la SWS à Eupen et un podium 
au BKK..

Karting 2T extérieur au championnat ASAF

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).

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).

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

2015

2014

Palmares
asbl DCR Racing | Romain Degeer

2013

2012

2009-2011

2016
Karting Indoor avec la SWS à Eupen et un podium 
au BKK..



Cette saison 2017, Romain prend part à la 308 Peugeôt Cup organisée sur des circuits français et belge.

15 &17 avril
Circuit de Nogaro (Fr)
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20 & 21 mai
Circuit de Pau (Fr)

Budget total 
75 000 euros
 comprenant les 6 courses et divers trackdays.

1 & 2 juillet
Circuit de Dijon (Fr)

9 & 10 septembre
Circuit de Magny - Cours (Fr)

14 & 15 octobre
Circuit de Paul Ricard (Fr)

Format des Meetings
vendredi : soit 2 séances d'essais libre de 30 minutes 
soit 1 séance d'une heure.

samedi : 1 séance qualificative de 30 minutes

suivi d'une course de 30 minutes.

dimanche : même format que pour

la journée du samedi.

29 & 30 juillet
Circuit de Spa-Francorhcamps (Be)
courses annexes des 24 heures de spa !
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Lorsque Romain fait des résultats, on parle de lui et par 
conséquent de ses partenaires. Cette année, nous avons 
retrouvé Romain dans la presse locale (Télévesdre, la 
Meuse, l’Avenir, La DH) ainsi que dans des magazines 
sportifs (Speedaction, Actu Moteurs, Turbo).

quelles retombées pour vous?

A la location de la voiture pour les entraînements et les 
courses, aux frais d’inscriptions pour les trackdays et 
aux courses, à l’achat du matériel comme le casque et les 
salopettes, aux frais de déplacement dans toute la Belgique 
et en Europe, aux paiements des différentes assurances, …

votre partenariat sera utile

nos formules de partenariat

silver
500 -> 2000€

Carte de membre, facture, 
photo encadrée, votre logo sur le totem 
et sur la voiture, présence sur le site web.

bronze
50 -> 500€

Carte de membre, facture, 
photo encadrée, votre logo sur le totem.

Gold
> 2000€

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.
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et encore 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
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Romain Degeer - D.C.R Racing

Rue de la Métal 8
4870 Trooz

Romain Degeer 

+32 475 83 35 02

info@dccarsdepannage.be

http://romaindegeer.be



Qu'attendez-vous pour nous rejoindre?
Tous droits réservés| Marie Degeer


