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PIT BIKE QUÉBEC 
UN PEU D'HISTOIRE 

Pit Bike Québec a pris 
naissance de deux amis en 
2011, deux passionnés de 
sports extrêmes, plus 
précisément le motocross et le 
BMX. De fil en aiguille, ces 
deux passionnés ont 
rencontré de nouveaux 
adeptes et ont réussi à 
organiser plusieurs courses 
au Québec et à mettre en 
place la structure Pit Bike 
Québec. 

Les pit bikes ont été conçus au 
départ pour permettre aux 
pilotes de se déplacer sur les 
différents stands d'un 

circuit (« pit » en anglais) et au 
sein des paddocks. La déco 
d’une "pit bike" était  dans la 
majorité des cas, exactement 
identique à la moto de course 
du pilote. Cela donnait une 
image aux spectateurs et 
permettait d'avoir des signes 
distinctifs lorsque les pilotes 
roulaient sur le circuit. Toujours 
dans les "pit », le pilote se 
balade avec son pit bike et 
donne à ce moment, un autre 
champ de visibilité à ses 
commanditaires exposés sur la 
déco. Super idée, ils ne sont 
pas si fous ces Américains. 
Ce type de mini-moto voit 
également son origine dans les 

motos adaptées à la taille des 
enfants. Très rapidement aux 
États-Unis, un engouement s'est 
créé autour de son utilisation 
par des adolescents qui y ont 
greffé des pièces plus 
performantes. Un peu plus tard 
en France, la pit bike est 
devenu un sport à part entière et 
connaît un succès grandissant. 

Concernant nos évènements, 5 
courses de championnats sont 
organisées à travers le Quebec 
durant la saison estivale. 
Environ 50 pilotes engagés sur 
chaque épreuve. 
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PETITE MACHINE 
GROS PLAISIR 

SPORT ACCESSIBLE 

À TOUS 

NOUS SOMMES MEMBRES DE LA :



NOS COMMANDITAIRES 2019 
 

CONTACTEZ-NOUS	
PRÊT	À	NOUS	COMMANDITER	?	

ACCOMPAGNEZ-NOUS	DANS	NOTRE	AVENTURE	QUI	A	COMMENCÉ		
DEPUIS	2013	

	

DU 
SUPPORT 
POUR LE 
SPORT 

 

Vous souhaitez devenir 
partenaire dans l'association 
Pit Bike Québec pour la 
saison 2021? 

L’association Pit Bike 
Québec vous offre 
l'opportunité 
d'une visibilité supplémentaire 
en affichant votre logo sur notre 
site internet . 

Rendez-vous sur le 
www.pitbikquebec.com 
et faites votre choix en ligne en 
complétant le formulaire 
« devenir partenaire » situé dans 
l'onglet "nos partenaires". 
Nous vous contacterons pour 
discuter d'une entente de ce que 
vous voulez aimablement offrir 
et de l’affichage de votre entreprise 
sur les sites de courses. Nous 
souhaitons sincèrement vous 
compter parmi nos fiers partenaires. 

VOTRE SUPPORT EST  IMPORTANT

http://www.pitbikquebec.com/


VISIBILITÉ SUR NOTRE SITE  

ANALYSE 2020 VS 2019



 

NOS BESOINS POUR 2021 
Afin	de	pouvoir	organiser	des	compétitions	de	qualité,	nos	besoins	son	accès	à	
100%	aux	déroulements	des	épreuves.	

BESOINS PRIX 

ASSURANCE 6 000$

TRANSPONDEUR 1 500$

PRIX PRÉSENCE 1 000$

TROPHÉS 1 000$



  

 

NOTRE 
ÉQUIPE 

Voici notre équipe de l'association PIT BIKE QUÉBEC 
et comment les rejoindre : 

FANNY-LAURE ELISABETH (PROMOTEUR) : 1 (581) 777-1162 
BRUNO HOARAU (PROMOTEUR) : 1 (418) 832-6209 
SERY LUDOVIC (WEB MASTER) : 1 (438) 394-5416 
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