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Championnat de France
Supersport

CHARLES CORTOT
Né le 16 Juillet 1999 à Montluçon

Statut : Pilote 600 Supersport en Championnat
de France FSBK avec le Team ASPI Racing.

Loisirs : football, lecture, vélo, musique, course
à pieds

Présentation :
Petit dernier d’une lignée de trois frères,
Charles Cortot a toujours été attiré par
les sports mécaniques. Héritant de cette
passion de son père collectionneur moto
et qui a participé à de nombreuses courses
en tant que pilote, Charles le suivais sur
les courses nationales telles que le Bol
d’Or Classique à Magny Cours, il débutera
la moto à l’âge de 3 ans, sur une petite
Yamaha PW 50cc, avant même de savoir
faire du vélo. Fasciné par l’ambiance «
familiale » qui règne dans les paddocks
et les sensations que peuvent procurer le
pilotage des motos de course sur de tels
circuits, c’est à l’âge de 15ans que Charles
entame la compétition moto sur piste. Il
participe au championnat de France 50cc,
puis il fait l’acquisition d’une 125 Aprilia
RS en milieu de saison, lui permettant de
s’entrainer à plus haute vitesse.

Le Team ASPI Racing
Le Team Manager du team ASPI Racing n’est autre
qu’André LUSSIANA, ancien pilote de course au
niveau national et international. Depuis plusieurs
années, le team a su gravir les échelons avec son
pilote Matthieu Lussiana jusqu’à être engagé en
championnat du monde Superbike. Aujourd’hui,
ce team familial fait part de son expérience en
accueillant de jeunes pilotes.

PALMARES
2015: 3ème place au classement général en

Championnat de France 50cc en ne participant qu’à 5
courses sur 7, faute de moyens financiers.

2016 : 4ème aux Rehm Race Days (pilotes européens)

à Magny Cours en catégorie 600cc, 23 ème pilote sur
110 toutes cylindrées confondues et 3 ème jeune.
7ème et 8ème à la dernière course du Championnat de
France 600 WERC Cup à Alés et 1er jeune.

2017 : 3éme du championnat de France Supersport

(Trophée Pirelli) qui représente le meilleur niveau
français.

2018 : 16éme du championnat de France Supersport

Des débuts prometteurs
Après avoir intégré le team ASPI Racing,
Charles Cortot a participé en 2017 à sa première
saison en championnat de France Supersport.
Après une bonne saison, je termine 3ème du
classement général du Trophée Pirelli.
L’année 2018 a été consacrée à l’intégration
de Charles au sein de la catégorie Evo du
championnat de France Supersport mettant
en lice les meilleurs pilotes français. Tout en
continuant son apprentissage, Charles a réussi
à intégrer le Top 10 à plusieurs reprises.

FSBK avec 2 top 10.

Objectifs 2019
Après des débuts éblouissants en 2017 et une saison 2018 très prometteuse, Charles Cortot
repart confiant pour 2019 au guidon de sa Yamaha YZF-R6.
Fort d’une solide progression cette année, Charles Cortot pourra s’appuyer sur le savoir-faire
du Team Aspi Racing et de l’expérience acquise pour encore progresser sur la scène nationale.
Après des apparitions dans le top 10 en 2018, l’objectif de 2019 sera de confirmer cette
progression et de figurer parmi les meilleurs tout au long de la saison.
Le challenge est de taille pour l’un des plus jeune pilote du plateau, mais Charles Cortot
assemble toutes les pièces pour atteindre ses objectifs.

Le budget :

5 raisons de devenir partenaire :

- Apposez votre logo sur ma combinaison ou ma moto.
- Mentionnez le nom ainsi que le contact de votre entreprise sur les réseaux sociaux : 4500
personnes atteintes avec des vidéos, photos et résumés de courses.
- Sensibilisez vos collaborateurs à l’esprit de compétition en les faisant participer à notre
aventure commune.
- Réalisez des opérations de communication avec ma moto de course.
- Portez votre image sur le théâtre d’un sport très populaire, jeune et dynamique, où sont
présentes de nombreuses enseignes reconnues et appréciées.
- Renforcez vos relations professionnelles à travers un week-end de course qui vous sera
réservé pour inviter vos partenaires et collaborateurs et vivre la course de l’intérieur d’une façon
exceptionnelle !

N'oubliez pas que le sponsoring est déductible de vos impôts.

Contact
Téléphone : 06.68.43.50.37
Email : charles.cortot03@gmail.com
Réseaux Sociaux : Charles Cortot

