
3E MANCHE DU CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DES RALLYES 2018

DOSSIER DE SPONSORING & PARTENARIAT
2 EQUIPAGES :

SEBASTIEN HONNAY & CHRISTOPHE HANSE
STEVE POOT & NICOLAS PIRE



20ÈME DÉPART POUR UN TOP 20

Les 27, 28 et 29 avril prochains, nous serons, en cumulant nos participations, pour la 20ème 
fois au départ de notre épreuve fétiche, le Rallye de Wallonie. En tant qu’équipages régionaux, 
nous cultivons cette même passion du sport moteur depuis notre enfance. Devenu au fil des 
ans un évènement sportif majeur en province de Namur, cette épreuve rayonnera bien au-delà 
de nos frontières en accueillant les championnats de Belgique et de Hollande des rallyes 
2018.

LeLe Rallye de Wallonie verra encore s’affronter les plus grands pilotes belges sur nos routes 
namuroises, dont certains tronçons sont aujourd’hui devenus des lieux mythiques de la 
discipline. Au menu de cette 35ème édition, 22 spéciales réparties sur 3 jours et 220 kms 
contre le chrono. La légendaire spéciale show de la Citadelle et ses 8000 spectateurs lancera 
les débats pour plus d’une centaine de concurrents attendus au départ.

« Amateurs » au sens noble du terme, nous partageons notre passion avec un large public 
toujours attentif à notre progression. Si le public nombreux apprécie le passage des ténors, 
ilil s’identifie plus facilement à notre aventure. Nous sommes d’ailleurs reconnus pour notre 
jusqu’au-boutisme et notre sympathie, caractéristiques d’un équipage local.

CesCes dernières années, il est devenu de plus en plus difficile de réunir le budget nécessaire afin 
de prendre le départ. Pour cette édition anniversaire, nous avons décidé de nous unir pour 
mettre sur pied ce projet qui nous tient à coeur. Nous donnerons le meilleur pour monter le 
plus haut possible dans la hiérarchie. Après avoir étrenné à plusieurs reprises les Peugeot 207 
R3 et  Renault Clio R3, qui nous ont amenés au top 30, il nous semble logique de nous diriger 
vers l’arme absolue, la Citroën DS3 R3, afin d’atteindre notre objectif commun : le top 20 !



EQUIPAGE HONNAY–HANSE
CITROËN DS3 R3  

Pilote :(à droite de la photo)

Sébastien Honnay
40 ans 
Né à Namur
Représentant

Copilote :(à gauche de la photo)

Christophe HanseChristophe Hanse
40 ans
Né à Namur 
Infirmier 



EQUIPAGE POOT-PIRE
CITROËN DS3 R3  

WWW.PPRS.BE  

Pilote :(à gauche de la photo)

Steve Poot 
40 ans 
Né à Namur
Infographiste multimédia

Copilote :(à droite de la photo)

Nicolas PireNicolas Pire
39 ans
Né à Namur 
Sous-Officier à la Défense 



CITROËN DS3 R3

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE

En complément de son engagement officiel en WRC, ponctué par six titres de Champion du 
Monde FIA des Constructeurs, Citroën Racing 
a toujours proposé des produits conçus pour les clients. C’est dans cette optique qu’a été 
imaginée Citroën DS3 R3. Polyvalente, performante et 
accessible, DS3 R3 est déjà considérée comme une référence dans sa catégorie
..
Basée sur la réglementation FIA R3T, DS3 R3 reprend l’architecture et l’apparence du modèle 
de série. La coque en acier d’origine est renforcée par un arceau multipoints soudé, assurant 
la rigidité du châssis et la sécurité des équipages.

Sous le capot, le quatre cylindres 1.6 THP (turbo haute pression) est développé à partir du Sous le capot, le quatre cylindres 1.6 THP (turbo haute pression) est développé à partir du 
moteur de série PSA. L’emploi de pièces spécifiques à la compétition (boîte à air, arbres à 
cames, pistons, bielles, ligne d’échappement, turbo, gestion électronique) permet de porter la 
puissance à 210 ch. Outre la puissance pure, la recherche du couple moteur a été privilégiée 
afin d’apporter une meilleure motricité, gage d’un plaisir de pilotage efficace. Avec 350 N.m, le 
moteur de DS3 R3 offre une souplesse d’utilisation sans égal. 



CITROËN DS3 R3

La DS3 R3 bénéficie de l’expertise acquise par Citroën Racing en Championnat du Monde des 
Rallyes. Ainsi, la commande de la boîte de vitesses séquentielle à six rapports est pilotée.

Ce dispositif assure des changements de rapport deux fois plus rapides qu’une boîte mé-
canique, tout en améliorant la fiabilité du groupe motopropulseur. Conçues pour être utilisées 
sur tous les types de terrains, de la terre cassante à l’asphalte, les suspensions font également 
appel aux technologies les plus modernes.



WRS - WILKIN RALLYE SPORT 

Pour disputer la 35e édition du Rallye de 
Wallonie dans les meilleures conditions 
possibles et atteindre nos objectifs, 
nous ferons confiance à la structure 
WRS de Laurent Wilkin qui mettra à 
notre disposition deux Citroën DS3 R3.

Son expérience n’est plus à démontreSon expérience n’est plus à démontrer, 
puisqu’en 2017, la Citroën DS3 R3 champi-
onne de Belgique de la catégorie était en-
tretenue et préparée dans ses ateliers.

Dans le parc d’assistance du Rallye de 
Wallonie, avenue Gouverneur Bovesse à 
Jambes, la structure mise en place par 
WRS vous permet de vivre l’ambiance du 
rallye au mieux, durant les 3 journées de 
course.



MISE EN ÉVIDENCE DE NOS PARTENAIRES

CONTACTS

Réseaux sociaux, presse écrite régionale et nationale.

Passage en télévision via la RTBF. (en fonction du projet en cours et du résultat obtenu )

Dans la structure d’asistance au centre du rallye. (Beach Flag, autocollants, drapeaux, ....)

Broderie sur vestes, teeshirts ou casquettes.

Baptême de copilote.

Sébastien Honnay
Rue de Fleuron, 2 - 4260 Fumal
0476/81.96.82
shonnay@hotmail.com

Christophe Hanse
Rue de la crête, 2b - 5000 Namur
0473/48.35.650473/48.35.65
tof_hanse@hotmail.com

Steve Poot
Rue de Mont, 11 - 5330 Maillen
0475/52.33.04
steve.poot@gmail.com

Nicolas Pire
Rue du Haras, 6a - 5340 Gesves
0479/89.03.910479/89.03.91
nicolaspire.02@gmail.com
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