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Fan’s Club Patrick Pons :
le Retour
Nous sommes heureux de vous annoncer ce 1er juin 2013, la création de la 3ème édition du
Fan’s Club Patrick Pons.
En effet, il va sans dire que Patrick Pons, pilote de légende, 1er Champion du Monde
Français, toutes catégories auto et moto confondues est toujours là, présent dans nos
cœurs et nos esprits.
Patrick était bien plus que le 1er Champion Français.
Issu d’une famille aisée, il a toujours été conscient de la chance qui était la sienne, d’avoir
eu l’opportunité de faire quelques études et d’avoir reçu une éducation qui lui ont permis
de jouer un rôle majeur dans le milieu moto des années 70-80.
Il était à la fois un précurseur (création des Magasins Patrick Pons en Mars 77) et l’idole
d’une génération qui lui permit de porter haut l’image de marque de la moto en France et
dans le monde.
Son désir profond a toujours été de mettre sa notoriété au service des moins chanceux
jusqu’à souvent investir de ses fonds propres au travers de son Fan’s Club afin d’aider et
d’encadrer de jeunes talents qui sans lui n’auraient peut-être jamais pu s’exprimer.
Patrick, était un grand timide, habité par une profonde passion des sports et en particulier
celle de la moto, mû par une volonté farouche de se battre et de gagner.
C’était aussi un ami fidèle, qui savait évoluer dans de nombreux milieux.
Amis de grands sportifs et en particulier de nombreux pilotes de F1 il a permis à la
compétition moto d’acquérir ses lettres de noblesse et de figurer à une bonne place dans
les médias français de l’époque.
C’est fort de tous ces souvenirs, qu’aujourd’hui ses amis, emmenés par Jean Paul Boinet,
les « quinquas » du Continental Circus, ont décidé de se rassembler et de relancer,
quelques 33 ans plus tard, le Fan’s Club Patrick Pons afin de perpétrer son image et les
valeurs de courage, d’honnêteté et de solidarité qui ont porté haut et loin l’image de ce
pilote passionné et très impliqué dans le milieu moto.
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L’objectif du Fan’s Club
Patrick Pons :
 Dans la compétition :
Choisir, conseiller, encadrer de jeunes pilotes talentueux et disposant de peu de moyens,
issus de la Coupe YZF Yamaha 125 R, avec les valeurs qui ont toujours été celles de
Patrick : talent, courage, sérieux.
Aider financièrement les pilotes sous forme de dotations générées par les cotisations des
adhérents du Fan’s Club et toutes formes de subventions issues de nos partenaires tels
que La FFM, les Magasins Patrick Pons et Yamaha Motor France.
Permettre à ces jeunes de bénéficier de conseils, de l’expérience et de relations tissées
pendant toutes ces années par les anciens du Continental Circus dans différents secteurs
tels que la compétition et les médias.
Apporter une aide dans leur recherche de sponsors et de partenariats, les faire évoluer
dans des formules leur permettant de gagner en expérience, afin de se faire remarquer
par de grandes écuries et ainsi d’accéder, étape par étape, si possible, au plus haut
niveau des compétitions internationales.

 Fan’s Club Adhérents :
Animer progressivement un réseau d’adhérents autour de ces jeunes pilotes en
permettant la 1ière année, grâce aux cotisations de financer une partie de la saison en
Coupe Yamaha YZF Yamaha 125 R des pilotes choisis…
Organiser des manifestations, des évènements, des voyages, des rencontres, des
projections de films autour de notre passion commune. Tels que :
o Des « roulages » et des rencontres avec des pilotes professionnels, nos
pilotes Fan’s Club et les grands acteurs de la moto : Team Managers de
grandes écuries, préparateurs de renom, spécialistes techniques,
o Un voyage à Daytona « sur les traces de Patrick Pons », seul pilote français
à avoir gagné les 200 Miles en 1980, en synergie avec le célèbre site de
passionnés Bike 70, ainsi qu’avec la page Facebook : Patrick Pons, Premier
Champion Français et dernier Champion du Monde 750cc,
o Des entrées négociées et des accueils privilégiés dans des salons
spécialisés et des rencontres avec des pilotes de légende,
o Des chéquiers « avantages » de remises sur différents produits et
accessoires de notre partenaire les « Magasins Patrick Pons Diffusion »,
o Des prix préférentiels sur les accessoires de la future la ligne de vêtements
« Fan’s Club Patrick Pons »,
o Des DVD relatant la grande époque du Continental Circus et la vie des
pilotes de l’époque,
o Création d’un site Internet, d’une newsletter et d’une page Facebook.
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