
SC CORSA  
Les belles histoires sont faites de héros intrépides, de mystères et de dangers, de doutes et d’intuitions, d’échecs et 

de victoires … en un mot, D’AVENTURES.  
 

ALORS REJOIGNEZ NOTRE AVENTURE ET ECRIVONS ENSEMBLE CETTE BELLE HISTOIRE ! 
  



L’HISTOIRE DU TEAM 

Une rencontre en 2012 entre Stéphane Cristinelli , gentleman driver français et Michel Duquesnoy, pilote 
instructeur belge autour d’une même passion de l’automobile. 
 
En septembre 2013, Stéphane décide de s’impliquer plus sérieusement dans la course automobile pour 
l’année 2014. Après avoir hésité à acheter un volant dans un team professionnel il décide de créer sa propre 
écurie SC CORSA . Le département Peugeot sport est d’un grand soutien lors de la création du team autour de 
leur produit phare : la Peugeot RCZ Cup. 
C’est tout naturellement que Michel, à la demande de Stéphane, intègre l’équipe qui a pour objectif en 2014 
d’accumuler des heures de roulage et de participer à 4 courses d’endurances. 
 
En 2015 , le team continue de marquer sa place par des victoires tant sur le championnat français que sur le 
championnat belge face à des teams professionnels .  
 
Des rencontres naissent les histoires et, c'est encore une fois autour d'un circuit, que Marine Honoré-Pinot, 
cliente de SC CORSA événementiel , a un coup de cœur pour le team et prend en charge le développement 
commercial et évènementiel de la structure. 
 
 Sa mission est l’organisation d’événements clé en main autour du sport automobile ,l’organisation de stages 
de pilotage et de cours de maîtrise automobile. 
 

En 2016 , SC CORSA  renforce sa place en championnat belge d’endurance BGDC et Stéphane découvre les 
grandes courses d'endurance au sein d'un team professionnel et pour ses 2 participations aux 12 H de 
Zandvoordt et 24 H du Castellet monte à 2 reprises sur le podium à la 2 ème place. 

 

En 2017 le team continuera son ascension en engageant une Lotus Exige V6 CUP R en championnat 
européen FIA , la lotus cup europe et en construisant sa propre voiture : la berlinette, dérivée d'une 

Alpine A 110 , pour l'engager en endurance aux championnats FIA BGDC et 24 h series. 

 

 



NOTRE ENGAGEMENT POUR LE DON 
D’ORGANES  

SC CORSA a toujours été très attaché aux valeurs humanistes , constamment associée à des causes caritatives en faveur des malades.  
Le team a été créé par un médecin dans un esprit gentleman driver et de partage d’une passion.  

Nous avons décidé de défendre une grande cause : le don d’organes . 
Notre passion le sport automobile métaphore parfaitement cette cause internationale.  

Courir sur circuit en grande endurance ou sprint est bien une course contre la montre comme lors de la transplantation d'organes.  

Le don d’organes est un problème de 
santé public majeur :   
 
+ de 20 000 patients en attente de greffe 
en France en 2015.  
553 personnes sont décédées en 2015 
fautes de donneur d’organe.  
En Europe ,  4 000 patients décèdent par 
an de manque de transplantation 
d’organes . 

Le don d’organes est au cœur des 
préoccupations depuis quelques mois et 
l’évolution de la réglementation en 2016 
nous motive à communiquer dans ce sens 
plus que jamais .  
 
Rappelons que la nouvelle loi indique que 
nous sommes tous donneurs d’organes et de 
tissus sauf si nous avons exprimé de notre 
vivant le refus d’être prélevé.  

 

Le team SC CORSA participe à plusieurs championnat en France et en Europe, il n’y a pas de 
frontière pour vivre sa passion, faisons la même chose pour le don d’organes.  

Pour sauver des vies, il faut l’avoir dit , devenez avec nous les ambassadeurs du don 
d’organes à travers nos combinaisons, le covering de notre voiture de course sur nos 

différentes courses en France , Belgique , Allemagne , Espagne et Angleterre.  
 

Devenez notre relai pour la VIE !  



  Revue de presse  



NOTRE CHARTE  

  
Sportivement vôtre  , nous serons des gentlemen drivers en toutes circonstances , et nous nous engageons à 
transmettre cette philosophie. 
Charité , à travers des actions caritatives à destination des enfants pour un partage de notre bonheur et de 
notre passion.  
 
  
Communication , à travers tous les canaux d’échanges respectant notre identité et nos valeurs pour faire vivre 
notre histoire à tous les passionnés et mettre en avant les performances de notre équipe. 
  
Organisation , d’événements privés automobiles de grande qualité pour développer une culture automobile 
riche et passionnante avec des voitures prestigieuses représentant une partie de  l’histoire automobile .  
  
Réunir les professionnels , les particuliers et les pilotes en devenir souhaitant approcher le monde de 
l’automobile d’une façon inédite et leur faire vivre notre aventure dans la confiance en l’autre pour des 
échanges durables , fiables , constructifs et passionnants.  
  
Sécurité maximale pour un épanouissement total avec la mise en place de procédures professionnelles au sein 
de l’équipe à tous les niveaux .  
  
Ambition  , faire partager notre passion automobile sportive , ancienne et de prestige et performer lors des 
championnats pour viser l’excellence à chaque compétition .  

 



   Stéphane CRISTINELLI 

 
Né le 31/12/1973  
Nationalité : Française 
Profession : Chirurgien  
Fondateur et team manager SC CORSA  
Organisateur d’évènementiels autour de l’automobile de sport, de prestige et de collection. 
 
Rêves automobilistiques: “Rouler  en course avec mes enfants , rouler à Goodwood , créer mon propre circuit , construire une 
voiture de course et rouler avec ”. 
 
Carrière en compétition: 
2013 : Fondateur et Team Manager de l’écurie SC CORSA 
2014: Championnat Français d’endurance : 1 Victoire et 1 podium. 3 ème du championnat.  
Rencontres Peugeot Sport sprint : 3 ème place 
2015 : Championnat Français et Belge d’endurance , 3 victoires et 2 Podium. 
 
2016 :  
Trophée de Bourgogne 30/04 et 01/05 BGDC  : 2 ème place de la division 1 et 2 ème au général de la classe. 4 ème au général 
3 H de Zandvoordt BGDC 28/05 : 1 ère place de la division 1, 1 ère place de la classe, 9 ème au général 
12 H de zandvoort les 6 et 7/05 en 24h SERIES : doublé avec le Team Altran Peugeot. 2 ème place pour Stéphane Cristinelli sur la 
208 N°205 
24 H du Castellet 15 et 16/07/2016 : doublé avec le Team Altran Peugeot. 2 ème place pour Stéphane Cristinelli sur la 208 N° 208 
3H de SPA 16/10 : 4ème place de la catégorie et , 9 ème au général  
 

« Comme point de départ, il y a la passion de l’automobile très certainement due à une transmission génétique. 
 Puis, tout naturellement, j’ai eu envie de mener un projet d’excellence et ambitieux aimant les challenges dans la vie .  

Je retrouve dans la course automobile les mêmes émotions qui m’animent tous les jours dans ma profession de chirurgien.  
J’ai créé autour de moi une équipe au sein de laquelle nous partageons des moments intenses et vivons une aventure humaine 

incomparable . 
Dès lors où je suis au volant d’une voiture de course, l’évasion est totale , je suis dans une sérénité incroyable, prêt à dépasser tout 

ce qu il y a devant moi ! » 
 

 Ma devise : FORZA SC CORSA !  

 
 
 



Michel DUQUESNOY 

 
Né le 14/04/1955  
Nationalité : Belge 
Profession : Instructeur en école de pilotage monoplace et moniteur de pilotage. 
Rêves automobilistiques : « Créer et construire une voiture , créer mon propre circuit … »   
  
Carrière en compétition : 
 1973 - 1977 : karting , championnat de Belgique plus courses à l’étranger .  
1980 à 2004 : Courses en Formule Ford, champion provincial circuit sur Alpine Renault.  
Champion junior Benelux coupe R5 GT Turbo , challenge Citroën AX en rallye . 
24h Spa Francorchamps sur Citroën AX gr 2 ( Vainqueur de classe )  
24h de Zolder sur Golf GTI  
24h de Zolder sur Alpine V6 Turbo ( 11 ème au général )  
Race promotion Night  
24h de Francorchamps sur Porsche GT2 ( Vainqueurs coupe du Roi )  
Nombreuses courses en Fun cup ( Championnat Belge en endurance ) dont quelques victoires .  
Depuis 2013 : pilote au sein de l’écurie SC CORSA  
 
2016 :  
Trophée de Bourgogne 30/04 et 01/05 BGDC  : 2 ème place de la division 1 et 2 ème au général de la classe. 4 ème au général 
3 H de Zandvoordt BGDC 28/05 : 1 ère place de la division 1, 1 ère place de la classe, 9 ème au général 
3H de SPA 16/10 : 4ème place de la catégorie et , 9 ème au général  

 
«  L’automobile et plus spécialement la course ont toujours été une passion .  

J’aime le côté technique , humain et l’esprit de compétition .  
Avoir intégré SC CORSA a été un réel plaisir tant au niveau du partage des connaissances qu’au niveau de la richesse humaine qui s’y anime .  

De plus , voir son poulin performer est une satisfaction personnelle intense . » 
 

Ma devise : CONTRE VENTS ET MAREES SC CORSA !  

 
 



PROGRAMME 2017 
 

 

 
 

Construction et développement d’une voiture de course : LA BERLINETTE  

Engagement de 2 voitures : LA BERLINETTE et la LOTUS EXIGE V6 CUP R  

 

 

Participation à une course de 24h en championnat Touring car : 

SPA , 12h,  les 6-7 octobre 2017   

 

LOTUS CUP EUROPE :  

 



LA LOTUS exige v6 cup r  
Cette voiture SERA alignée en championnat BELGE BGDC ET EN 

LOTUS CUP EUROPE    

QUELQUES CHIFFRES : 

 
 

- MOTEUR V6 365 CV À 7300 

TOURS/MIN COUPLE 413 NM  

 

- BOITE SÉQUENTIELLE A PALETTES 

 

- POIDS : 1040 KG  

 

- RESERVOIR 70 L  

 



LA BERLINETTE MADE IN 
 SC CORSA 

QUELQUES CHIFFRES :  

Puissance : 300 cv  

Poids : 800 kg 

Moteur  : Mégane RS 2L  

Boite mécanique  

 

 

Avantages :  

 

• Simplicité 

• Légèreté 

• dérivée d'une voiture mythique 

• Adaptée aux courses d'endurance 

 

 

 



Présentation de  
LA BERLINETTE  

Le team SC CORSA en quête permanente de nouveau défi a décidé de se lancer dans une aventure 
extraordinaire et totalement rêvée de tout passionné d’automobile . 

Nous allons construire notre voiture adaptée aux courses d’endurance, simple, légère, sans électronique, 
procurant un plaisir intense de pilotage.  

Notre choix s’est porté sur l’Alpine A 110 qui correspond à ce cahier des charges.  

Nous allons lui faire subir une évolution de 60 ans pour la rendre éligible dans les courses d’endurance 
moderne en conservant ses atouts de l’époque. 

Il s’agit d’une voiture mythique, adulée du public et nous avons reçu l’approbation et les encouragements des 
organisateurs du championnat Belge d’endurance BGDC et du championnat Européen des 24 H series pour 
aligner la berlinette aux côtés des voitures de tourisme actuelles les plus performantes. Motorisée par un 
moteur Renault 2L turbo de 300 CV, le rapport poids puissance sera exceptionnel et la simplicité de 
conception de la voiture laissera la part belle au talent de pilotage. 

La décoration reprendra le design des voitures d'usine en introduisant les couleurs de  

la Scuderia Cristinelli, c'est à dire couleur de base, blanc Gardenia (Coloris Alpine), vert, rouge et noir. 

 

 



BUDGET 2017  

 

1 course 24H SERIE :   75 000 € HT  

par course 

 

7 courses lotus CUP EUROPE :  5 000 € HT  

par course   

 



NOTRE PHILOSOPHIE DU SPONSORING 

SC CORSA est en recherche permanente de partenaires désirant s’associer à notre aventure humaine . 

 

Nous souhaitons vous intégrer totalement au sein de notre team car nous avons besoin de vous et sans vous 
nous ne pourrons  pas performer . 

Notre philosophie consiste à vous remercier en vous faisant vivre les différentes activités de notre Team et de 
créer une vraie relation durable avec vous. 

 

En résumé , nous aider  , c’est :  
 

• Vous apporter une image dynamique que vous souhaitez développer 

• Vous associez et devenir ambassadeur aux côtés de sc corsa d’une grande cause internationale :  le don 
d’organe. 

• La visibilité de votre logo sur notre voiture , site internet et réseaux sociaux  

• La contribution à l’essor d’une écurie de course automobile et à ses résultats 

• Vous faire plaisir en découvrant ou redécouvrant l univers automobile  

• Un intérêt fiscal  



LES AVANTAGES DU SPONSORING 

Le Sponsoring : 

 

Les dépenses de parrainage sont déductibles des résultats imposables de l'entreprise dès lors qu'elles sont « exposées dans l'intérêt direct de 
l'exploitation ». 
 

Selon l'administration fiscale, cette condition est considérée comme remplie lorsque : 

-  l'identification de l'entreprise qui entend promouvoir son image de marque est assurée quel que soit le support utilisé (logo sur la voiture , sur notre 
site internet et sur notre Facebook )  

- les dépenses engagées sont en rapport avec l'avantage attendu par l'entreprise. Celle-ci doit ainsi être en mesure de justifier que les dépenses engagées 
dans une opération de parrainage ne sont pas excessives au regard de l'importance de la contrepartie attendue. 
 
L’article 39-1-7° du Code Général des Impôts stipule que : constituent des charges déductibles, les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de 
caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, 
à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont 
exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation. 
 
Les dépenses engagées dans le cadre d'opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l'image de marque de l'entreprise ; quelle que soit la 
forme sous laquelle elles sont exposées, ces dépenses sont déductibles des résultats imposables dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de 
déduction des charges. 

 

La récupération de la TVA 
 
 

Le sponsor peut déduire la TVA facturée par le sponsorisé dans les conditions générales de droit commun. 

 

 



COMMENT PARTICIPER A NOTRE 
AVENTURE ?  

- Sponsoriser seul ou à plusieurs une course à vos couleurs  

( réceptif clients sur course , fournisseurs , amis , famille , voiture à vos couleurs , 
baptême en voiture de course )  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participer à notre aventure humaine en versant la somme de votre choix 

 

 

 



CONTACTS   

Société SASU  SC CORSA  

1 RUE DES FUSILLES DE LA RESISTANCE  

88000 EPINAL ( France )  
Siret : 797 642 592 000 19  

N° TVA Intracommunautaire : FR 62 797642592 
 

Team Manager et pilote  - Monsieur Stéphane CRISTINELLI  

Mobile : + 33(0)6 85 06 60 96  

Email : stephane.sccorsa@gmail.com  

 

Pilote – Monsieur Michel DUQUESNOY  

Mobile : + 32 (0) 10 68 15 16 ou + 32 475 913 127  

Email : michel.duquesnoy@skynet.be  

 

Chargée de communication , commerciale  – Madame HONORE PINOT Marine  

Mobile : +33(0)7 86 97 31 82  

Email : marine.sccorsa@gmail.com  

               

                       

https://www.facebook.com/scuderiacristinelli                        www.sc-corsa.com 
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