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Créée en 2018 par Estelle et Jérémy Lambec, A JEC 
Évènement est une Association Loi 1901, spécialisée 
dans le secteur des clubs de sports, et plus 
précisément dans le domaine des sports mécaniques 
automobiles.  

À ce titre, elle permet à Estelle, Jérémy et Pascal 
Lambec de concourir principalement dans le cadre 
du Championnat de France de Rallycross.  

Cette Association organise annuellement une soirée 
permettant de regrouper amis et sponsors autour 
d’une passion commune : la course automobile. 
Cette soirée est également l’occasion de sensibiliser 
les participants à une cause humaine, sociale, 
médicale ou locale.  



Estelle et Jérémy Lambec commencent par s’initier aux sports 
automobiles en pratiquant la poursuite sur terre pendant 3 
ans, incités par leur père Pascal, présent sur les circuits depuis 
25 ans.  

En 2018, Jérémy et Pascal arrivent en Championnat de France 
de Rallycross, et se partagent une voiture en Division 4 pendant 
toute la saison. Estelle fera elle ses premiers pas dans ce 
Championnat, catégorie Twingo, la même année, sur les deux 
dernières courses. 



En 2019, saison complète ! Pascal performe en D3, Jérémy en 
D4 puis en Super 1600, et Estelle en Twingo, où elle termine 
troisième du Championnat féminin. C’est aussi la découverte 
de nouveaux circuits dans le cadre du Championnat Européen 
de Rallycross, dont celui de Lohéac, en France. 

En 2020, pas d’épreuves à cause de la pandémie mondiale de 
COVID-19.  

En 2021, retour de la compétition pour les pilotes de l’A JEC. 
Pascal roule désormais en Super Car, et Jérémy en Super 
1600, au volant d’une Skoda Fabia, à bord de laquelle il finira 
quatrième du Championnat, grimpant 5 fois sur le podium. 

Suite à la saison 2022, Estelle retrouve en 2023 le volant de sa 
Twingo, Jérémy repart en Super 1600 sur une toute nouvelle 
monture et Pascal performera en Super Car. 

L’ambition de nos pilotes pour 2023 : monter un maximum de 
fois sur le podium, et se faire plaisir ! 



 NOUVELLE VOITURE POUR JÉRÉMY EN SUPER 1600  
AUDI A1 ! 



Le rallycross est une discipline de sport automobile se déroulant sur 
circuit fermé alternant surface en terre et surface en asphalte. Les 
voitures de rallycross sont sensiblement identiques à celles utilisées 
en rallye, mais les puissances avoisinent ici de 400 à 420 chevaux en 
Division 3 et les 600 chevaux dans la catégorie reine « Supercar ». 
  
Le Championnat de France de rallycross est une compétition de la 
F.F.S.A. (Fédération Française du Sport Automobile). 

Le Championnat de France de rallycross se déroule sur plusieurs 
épreuves de 2 jours, chaque épreuve comprenant : 

• 4 manches : entre 3 et 5 voitures s'élancent de front sur 4 tours, le 
pilote le plus rapide sur le total des 4 tours prend la tête d'un 
classement. Des points intermédiaires sont attribués suivant l'ordre 
de ce classement.  
À la fin des 4 manches, les points sont additionnés et les 16 premiers 
pilotes se qualifient pour les phases finales. 

• 2 demi-finales : huit voitures courent dans chaque demi-finale sur 6 
tours. Les quatre premiers arrivés sont qualifiés pour la finale. 

• la finale se déroule sur 7 tours, le vainqueur de la finale remportant 
l’épreuve.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rallycross


La saison 2023 du Championnat de France 
de Rallycross se déroule d’avril à octobre, sur 
tout le Grand Ouest de la France. 

8 épreuves, des milliers de spectateurs et 
une large couverture médiatique font de 
cette saison une magnifique fête sportive, 
assurant une visibilité maximum pour nos 
sponsors. 





AJEC ÉVÈNEMENT 
Une aventure humaine 

À chaque manche du Championnat de France de Rallycross, 
une véritable équipe de mécaniciens chevronnés, de spotters, 
d’amis et de membres familiaux se rassemble autour de notre 

projet sportif pour assurer l’intendance. 

Sans eux, participer aux différentes courses serait impossible.  



SPONSORING ET MÉDIATISATION 

Nos sponsors profitent de notre notoriété et de notre  
crédibilité pour :  

• diffuser leur image à travers notre service de 
médiatisation 

• construire leur image en y associant A JEC Évènement 
• crédibiliser leur image et/ou leur marque à travers le 

Championnat de France de Rallycross 

Pour cela :  

• affichage des logos de nos sponsors sur nos voitures 
• affichage des logos des sponsors sur nos équipements 

de pilote (casque et combinaison) 
• articles dans la Presse locale et nationale 
• pendant les courses, annonce par le speaker de votre 

marque associée à nos voitures 
• une page Facebook officielle et un compte Instagram 

avec notre actualité, le résultat des courses, la possibilité 
pour nos sponsors de diffuser de l’information via 
interview ou films promotionnels, de nombreuses 
photographies… 

• live Streaming chaque week end de course, via le site 
internet live.rallycrossfrance.com  

• diffusion sur la chaîne Sport en France d’un résumé de 
chaque épreuve  





EURO RX 

Cette année, Pascal et Jérémy participeront à quelques 
courses du Championnat Européen de Rallycross : 

à suivre en streaming sur RX+ !  



SOIRÉE 2023 

Retenez dès maintenant la date du : 

Samedi 4 novembre 2023 

L’occasion de se retrouver entre pilotes, sponsors et 
partenaires, amis et membres de la famille, et de faire la 

fête, tout en sensibilisant les participants à une cause 
humaine, sociale, médicale ou locale.  



POUR NOUS CONTACTER 
Tél. 06 27 19 99 26 

Courriel/email : contact@ajec.bzh 

Association AJEC Évènement 
1 bis, de la Ville en Pierre 

35500 Vitré 

Numéro RNA : W351002673 
SIRET : 84196857100023 

TVA Intracommunautaire : FR20841968571 
APE : Activités de clubs de sports (9312Z) 





www.ajec.bzh
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