Anthony DESLIAS
PILOTE HANDISPORT MOTO

Histoire et Palmarès
UNE NOUVELLE VIE EN HANDISPORT

HISTOIRE
Victime d’un accident de la route en 2017, j’ai été amputé de mon bras
gauche et de ma jambe gauche. Motard depuis mon enfance, je ne voyais pas
ma vie sans ma principale passion. Le chemin fût long mais avec de la volonté,
tout peut devenir réalisable.
Un bras et une jambe, ça ne repousse pas. Les épreuves de la vie sont parfois
dures mais c’est à nous d’écrire la fin de l’histoire.

PALMARÈS
Le ré-apprentissage du pilotage fût compliqué et j’ai été contraint de
changer de moto en cours d’année afin de pouvoir être plus performant.
J’ai tout de même décidé de faire la dernière course du Championnat de
France Handisport en catégorie 600cc.
3ème place pour ma première course en
Championnat de France Handisport au circuit
Carole (93)

Le travail aidant, j’ai terminé sur le podium en 3ème position pour ma
première course. Ce qui laisserait présager de bons résultats pour la saison
2020.

Projets 2020
UN DÉFI PERSONNEL
La saison 2020 sera un énorme
objectif pour les saisons à venir. En
effet, je vais participer à 3
championnats ainsi qu’à une épreuve
d’endurance.

Les Championnats
Championnats de France PMR CUP
(3 courses en France) et International
IBHR Handisport (1 course en France,
1 en Espagne et 1 en Italie).
Yamaha R6 de 2018 entièrement équipée pour mon handicap

Championnat de Ligue Nouvelle
Aquitaine (3 courses en Région
Nouvelle Aquitaine) où je serai le
seul pilote handicapé.

L’Endurance
Épreuve du Bol d’Argent de 3H en
binôme sur le circuit du Castellet en
ouverture du célèbre Bol D’Or.

Nous serons le premier équipage
‘’valide/handi’’ de cette course avec
Bader Benlekehal, pilote Moto et
Motard et présentateur de l’émission
High Side.

BUDGET SAISON 2020

Cette année, ce ne sont pas les courses qui vont
manquées…
Voici la budgétisation de l’année complète :
Licence 500€
Inscriptions aux courses 3.500€
Déplacements et alimentation 6.000€
Essence moto 1.000€
Équipements moto 4.000€
Équipements pilote 2.000€
Pneumatiques 3.000€
Soit un budget total de 20.000€

Les contrats Partenaire sont défiscalisés à 66% du
montant du don, pourquoi ne pas en profiter contre
de la visibilité ?
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