
LAMO RACING CAR
375 Route de Castelsarrasin
82700 Montech

Laurent LAMOLINAIRIE

 +33 (0) 5 63 27 57 55

 + 33 (0) 6 41 77 15 23

 laurent@lamoracingcar.com
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Contact

Suivez-nous sur :

/LAMORacingCar

@LAMORacingCar

et sur notre site Internet : 
www.lamoracingcar.com

www.lamoracingcar.com

LAMO RACING CAR
ECURIE FORMULE RENAULT 2.0



Les Championnats
Les V de V Endurance Series est Le Championnat européen de 

référence en terme de rapport qualité prix. Des meetings sur les 
circuits français et européens les plus prestigieux, un niveau de 

plus en plus élevé qui réunit des jeunes espoirs et des gentlemen 
drivers très aguerris. 

La Coupe de France des Circuits est un championnat plus 
amateur, idéal pour des débutants en recherche de leurs premières 

sensations au volant d’une Formule Renault. 

Journée de roulage/coaching
Chaque saison, nous vous proposons différentes dates de 

coaching et journées de roulage. 
Vous êtes Professionnel ou Amateur, nous nous adaptons pour 

vous proposer une journée conforme à vos attentes aussi bien 
pour améliorer vos performances ou réaliser vos premiers pas en 

Formule Renault.

Prestation

NOS VALEURS  
CONVIVIALITÉ  

PROFESSIONNALISME  

PERFORMANCE   

DYNAMISME  

EFFICACITÉ  

PASSION 

Mise à disposition d’une Formule Renault 2.0

Mise à disposition des moyens logistiques  
(semi-remorque, outillage complet pour l’exploitation 

de la monoplace)

Prise en charge des consommables

Prise en charge du transport

Assistance complète de la monoplace sur le circuit 
avec un mécanicien par voiture et la présence  

d’un ingénieur

Analyse pilotage avec acquisitions de données

L’écurie LAMO Racing Car est spécialisée 
dans la location et l’assistance de 

Formule Renault 2.0 depuis 2008. Fort de 
son palmarès, de l’engouement et de la 

passion qui l’anime, l’équipe met tout en 
œuvre pour vous offrir l’une des meilleures 

prestations, le tout dans la bonne humeur 
et la convivialité.

Le team est présent dans différentes 
compétitions nationales et européennes 

et a démontré ses performances et son 
talent avec les titres de Champion V de V, 

Champion de France et Vice-Champion de 
France qu’il a empoché depuis sa création. 

Pratiquer notre sport dans le respect et la 
convivialité, telle est la signature du team.

La Formule Renault 2.0
La Formule Renault 2.0 est une voiture de course combinant 

efficacité et fiabilité, elle est simple et performante et a été 
le tremplin de grandes figures du sport automobile. Son 

succès ? Un coût maîtrisé qui permet un apprentissage 
complet du pilotage et qui révélera certainement le pilote 

qui est en vous.

COQUE EN FIBRE DE CARBONE 

BOITE À 7 VITESSES SÉQUENTIELLES 

PALETTES AU  VOLANT

Palmarès

 
Champion Challenge Monoplace V de V 

  Hugo Blanchot . 2012

 
3e Challenge Monoplace V de V

  Alexandre Mantovani . 2012

 
2e Challenge Monoplace V de V cat.B

  Grégory Choukroun . 2015

 
Champion Coupe de France

  Hugo Blanchot . 2010

 
4 fois Vice Champion Coupe de France

  Alexis Carmes . 2014   Hugo Blanchot. 2011 
 Laurent Lamolinairie . 2008/2009

 
3e Championnat de la Coupe de France 

 Philippe Herbecq . 2014
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