Erwan & Lenaïc
Près pour une nouvelle saison

Erwan Louvet
03 novembre 2009
Pilote depuis 2019

•

Erwan débuta le karting en 2015 sur un petit
chemin en descente, à la sortie de Gletterens,
sans moteur, pour apprendre à freiner.

•

Comme à son habitude, sa première séance de
roulage sur le petit circuit de l’Enclot vers
Pontarlier se déroule doucement.

•

Au fil des séances de roulage Erwan monte en
puissance pour commencer à vraiment attaquer
en 2018

•

2019: 1ère participation à des courses

•

2019: 15ème du championnat Vega Troféo
(Suisse)

•

2020: 14ème du championnat Vega Troféo (suisse)

•

2021: Erwan veut continuer à se battre dans la
catégorie SUPER MINI dans le championnat Vega
Troféo

Lenaïc Louvet
24 mai 2012
Pilote depuis 2021

•

Lenaïc débuta le karting en 2018 sur le chemin
d’accès du circuit location de l’enclos près de
Pontarlier, sans moteur, pour apprendre à
freiner.

•

Lenaïc pour sa première séance de roulage se
débrouille très bien et cherche déjà les limites.

•

2019: Lenaïc roule dans la catégorie PUFFO. Il
peut piloter entre 12h00 et 13h00 sans
classement

•

2020: il continue à se perfectionner en PUFFO et
attaque déjà fort

•

2021: Lenaïc veut commencer à se battre dans la
catégorie MINI dans le championnat Vega Troféo

Pour 2021, les deux frères aimeraient
continuer à apprendre et participer à une
nouvelle saison Vega Trofeo Suisse en
catégorie MINI pour Lenaïc et SUPER MINI
pour Erwan.
C’est pour cette raison, qu’ils s’approchent de
vous. Comme vous le savez sûrement, le sport
mécanique coûte cher et sans sponsors il est
difficile de faire une saison complète.

Le potentiel est là,
Erwan & Lenaïc sont
motivés, ils ont besoin de
rouler pour apprendre et
surtout de vous….

SCS Team
Erwan ainsi que son frère Lenaïc font partie du
SCS Team qui fut fondé en 2000 pour les débuts
en Superkart 250 de Jean-Bernard (leur oncle)
dans le championnat de France et par la suite le
championnat d'Europe.
C’est en 2011 et après une 3ème place au
championnat de France, que Jean-Bernard arrêta
la compétition.
Par la suite le SCS Team s’est consacré à
l’organisation du SCS Tour depuis 2011 (rallie
balade pour voitures), du SCS Track en 2019
(sortie circuit ouvert à tous, en nombre limité) et
après 2 saisons à la Vega Troféo avec Erwan et
Lenaïc. Le SCS Team veux continuer ces multiples
activités et accompagner les deux frères…

Erwan 2019

Lenaïc 2020

Jean-Yves 2010

Jean-Bernard 2008

Nous avons besoin de VOUS!
Nous pouvons vous offrir
divers supports publicitaires:
Budget à trouver ~8000 CHF
Erwan & Lenaïc Louvet
Rte de la Ria 40
1544 Gletterens

Pour contacter Erwan & Lenaïc:
Jean-Yves Louvet (papa et manager SCS Team)
Même adresse
info@scs-team.ch
Instagram & Face Book: scsteam2000
www.scs-team.ch

