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Messieurs,

Mon nom est David Lamy je souhaite devenir dirigeant d'écurie de 
compétition moto de pointe notamment dans le contexte du 
championnat de France des Sables afin de vous permettre de 
décrocher la victoire a coup sûr au Touquet en 2021.

Je suis actuellement en contrat avec le Team des Ensablés ( Longué 
Jumelles Beaufort Mazé)  mais nos résultats médiocres a cause de la 
faible qualité du reste de l'équipe m'ont convaincu de quitter 
rapidement cette structure.

En effet mon esprit de compétition éguisé et mon sens de 
l'organisation feront de moi un atout indispensable pour votre équipe 
qui depuis des années court après la victoire au Touquet sans succès.  



Je me suis permis en toute humilité de dresser une 
liste de mes compétences principales mais la liste  
n'est qu'un aperçu  bien sûr une liste complète serait 
bien trop longue.

Je me suis permis également d'illustrer mes 
compétences par des photos afin de vous puissiez 
vous rendre compte de l'énorme avantage que vous 
auriez sur vos concurrents si j'acceptai de travailler 
avec vous.

Voici a suivre quelques exemples :



En tant que recruteur 
mondialement reconnu, j'ai 
rassemblé une équipe de 
Winners sélectionnés parmi 
les plus brillants esprits 
encore en vie a notre 
époque...



Voici La Dream Team au quasi complet



En tant que logisticien diplômé des plus 
grandes écoles de commerce je gère le 
déplacement des équipements et de l'outillage 
de compétition pour m'assurer que tout soit 
prêt quand l'équipe arrive sur les lieux de la 
compétition. 

Nos déplacements respectent au mieux 
l'environnement ce qui nous donne une 
longueur d'avance sur nos concurrents en 
terme d'empreinte écologique positive...



Déplacement sans effort ni emprunte carbone



Roulettes 100% Bio Dégradables



Rangement après course genre Tetris



Pour maintenir nos 
Athlètes en forme je me 
suis attaché les services 
de un des meilleur 
cuisinier-diététicien connu 
en Europe.... 



Notre Chef Etoilé Internationalement reconnu



Hydratation des Athlètes



Pâtes Aldenté a l 'Italienne recette Touquetta



J'ai également des 
compétences de styliste.

J'ai développé des tenues 
adaptées a toutes les 
conditions de course 
rencontrés lors 
des épreuves. 



Poncho

Tempête 
De 
Sable
 
 



 Tenue Inuit Grand Froid Parc Fermé  



Ma formation de coach 
sportif privé m'a permis 
d'entraîner un athlète de 
haut niveau résistant a 
l'effort intense des 
courses sur sable.... 



Observez ce 
pilote en pleine 
forme a après 10 
minutes de 
course, le fruit du 
travail de plus de 
6 mois 
d'entrainement 
sous mon étroite 
supervision.



Véritable visionnaire je suis 
aussi très actif dans les 
stands, gérant tous les 
arrêts, et aux aguets prêt a 
bondir et intervenir en cas 
d'imprévu ... 



Il est 
ou 
Dada 
??



Il est ou 
David ? 

Personne ne lui a 
dit que la course 
était commencée ? 

Where is 
mecano 
Dada ? 



Pendant ce temps a 
7kms sur Stella plage 
dans un stand 
quaduro 
abandonné  .... 



Prêt pour l'action... c'est quand la course ?



Wow ils sont la bas les stands en fait, ça fait une trotte.....



Suivez 
cette moto 
elle y va 
aux 
stands.......



Eh hop j'arrive discret , Alors le gars ça bien roulé ?



Ingénieur Mécanicien 
j'interviens directement sur 
les motos afin d'écarter 
toute erreur pouvant être 
commises par des soit 
disant mécaniciens... 



Voila  du Captain 
dans le réservoir 
pour gagner des 
chevaux et hop !! 

Oh purée qu'est-ce 
qu'il fait a ma moto 
encore ? 



Quand je 
tourne la 
poignée de 
gaz ça veut 
plus accélérer 
faut changer 
l'arbre a cams 

d'urgence !!! 



Hé  tu l'as 
mis de quel 
coté l'arbre 
a cams ??? 
 je trouve 
pas 



Super solidaire je 
soutiens mon équipe 
même dans les 
moments difficiles... 



Vivement que je me débarrasse des 3 toquards 
derrière, le plus vite sera le mieux.... 



L'esprit d'Equipe c'est 
aussi célébrer les bon 
moments ensemble 
dans un bistro loin 
des pistes... 



Vraiment j'en peux plus....au secours sortez moi de la !!!!!



Les media c'est aussi très important 
dans ce monde de communication 
moderne.

Je dispense a ce sujet des formations 
de communication aux pilotes de 
votre écurie afin qu'il soient a l'aise en 
toute circonstances face aux caméras 
du monde entier.....



Oui un vrai bonheur, Mr Lamy 
est une vraie inspiration pour 
nous les top pilotes ,,,

Alors si j'ai bien compris 
vous avez le privilège 
d'avoir David Lamy dans 
votre équipe cette année ?



Les consigne de course ont 
aussi une importance 
prépondérante pour informer 
les pilotes en temps réel et 
avec précision de la 
situation  en cours... 





C  décidé l'année prochaine je fais le Touquet 
tout seul j'ai déjà trouvé la moto.... 



103 kité rien de tel ça va envoyer sec.... 



Nous voici a la fin de mon petit exposé. 

En espérant que vous soyez assez lucides 
pour prendre contact avec moi.

Je suis a votre disposition mais ne tardez pas 
j'ai beaucoup d'autres sollicitations.

Et n'oubliez pas comme le disait un grand 
sage...... 



Si votre souhait 
est de gagner,

Dans votre 
Equipe Dada 
vous devrez.



FIN

Que la force soit avec vous



A la votre et Grand Merci a David de la part 
de toute l'Equipe des Ensablés !!!!!
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