DG SPORT

UNE ENTREPRISE
OUVERTE SUR LE MONDE

DG Sport bénéficie d’une position géographique centrale par rapport aux pays limitrophes. Les bureaux se
situent à Theux, une petite ville voisine du circuit de Spa-Francorchamps.
Tout le staff DG Sport est multilingue et polyvalent. Chacun apporte sa contribution à l’entreprise dans son
domaine de prédilection : publicité, comptabilité, ressources humaines, gestion de dossier, etc. Tous les pôles
de compétences sont réunis afin que chaque projet, chaque activité et chaque événement soit un vrai succès.
L’objectif de notre catalogue est de présenter nos organisations et nos projets … afin que nous puissions
tracer la route ensemble, sur base d’un road book existant ou en dehors des sentiers battus !

WWW.DGSPORT.EU

NOS ACTIVITÉS
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Avant de passer aux 4 roues, c’est d’abord et avant tout dans la moto que DG Sport puise son
ADN et sa reconnaissance sur le marché. En pionnière des journées de roulage sur circuit,
l’entreprise a rapidement détecté cette attente chez les motards : exploiter tout le potentiel
de leur machine, mais dans des conditions de sécurité et d’encadrement optimales.
C’est donc avec ce leitmotiv – FUN ON THE TRACK – que sont nés les Bikers’ Days. Au-delà
d’une journée sur circuit, DG Sport a su créer tout un concept avec une palette de services
périphériques … et jusqu’à exporter ce modèle de journées sur d’autres circuits, à l’étranger.

WWW.BIKERSDAYS.COM

SÉQUENCES THÉORIQUES
& COACHING INDIVIDUEL
WWW.BIKERSCHOOL.COM

NOS ACTIVITÉS

Sous l’impulsion des Bikers’ Days, un nouveau besoin
s’est fait ressentir auprès des motards : avoir l’opportunité d’être conseillé et encadré afin de se préparer
ou de se perfectionner pour le pilotage sur circuit. DG Sport a donc créé cette autre activité : la Biker School,
des journées de formation dispensées par des pilotes professionnels. Les sessions de roulage et
d’accompagnement sur le circuit sont entrecoupées de séquences théoriques et de coaching individuel.

LE PLUS GRAND
RASSEMBLEMENT
DE MOTOS CLASSIQUES
EN EUROPE

NOS ACTIVITÉS

Les Bikers’Classics constituent le plus grand rassemblement de motos classiques en Europe. Chaque année,
des milliers de passionnés se donnent rendez-vous sur le circuit de Spa-Francorchamps pour y admirer les
pilotes de légende y rejouer les scènes qui ont écrit l’histoire de la moto.

NOS ACTIVITÉS

Depuis 2002, les Bikers’ Classics doivent leur succès à un programme
sans cesse réinventé et amélioré par DG Sport, qui propose chaque fois un
savoureux mélange de spectacle, d’animations et de rencontres, toujours
dans un esprit de convivialité si cher au staff et à tous les motards.
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Le Lifestyle Village constitue désormais un événement à
part entière au sein des Bikers’ Classics. C’est à Florian
Jupsin qu’on doit cette belle initiative qui surfe la vague
des custom bikes et autres « Café Racer », dotant du
même coup les Classics de son papa d’une petite cure
de jouvence bien stylée …
Dans ce Village, on y retrouve bien sûr des motos
élevées au rang d’œuvres d’art, mais le Lifestyle fait
aussi la part belle à ce qui est désormais devenu, audelà d’un retour aux sources dans la moto, un véritable
état d’esprit, un mode de vie à part entière.

WWW.BIKERSCLASSICS.BE
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“OLDIES BUT GOLDIES”
Et parce que les motards sont unanimement nostalgiques des heures de gloire de
l’endurance des année ’60 et ’70, DG Sport fait revivre cette atmosphère unique et
si particulière avec l’European Classic Series.
Ce championnat se compose de 4 courses d’endurance de 4h, idéalement réparties
sur la saison, et magnifiquement intégrées au coeur d’autres événements de moto
classique : les 200 Miglia di Imola, les Bikers’ Classics de Spa-Francorchamps et
le Motorland Classic Festival à Aragon.

WWW.EUROPEANCLASSICSERIES.EU
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LA SEULE COURSE
D’ENDURANCE DE MOTO
MODERNE EN BELGIQUE

Sur base du même schéma qui a fait le succès des courses classiques, les 6 Heures assurent un spectacle et
une ambiance moto à nulle autre pareille : départ Le Mans, relais et ravitaillement décisifs dans les stands ou
encore bagarre à la régulière sur le plus beau circuit du monde.
Initiée par DG Sport en 2011, la course des 6 Heures Moto est devenue un incontournable du calendrier,
drainant chaque année plus de spectateurs, et permettant aussi à un panel de motards le plus large possible
d’accéder au niveau de la compétition.

WWW.6HEURESMOTO.COM
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RALLYE POUR VEHICULES MODERNES
ET HISTORIQUES AU CŒUR DU
BERCEAU DE L’AUTOMOBILE

En plus de son Casino et de ses Thermes, la Ville de Spa doit aussi sa réputation à la longue tradition héritée du
sport automobile, en Belgique et au-delà ! C’est dans la continuité de cet esprit que DG Sport y organise chaque
année le Spa Rally, qui compte parmi les manches décisives et rendez-vous immanquables au calendrier du
Championnat de Belgique des Rallyes.
Et comme, chez DG Sport, Spa se décline inévitablement avec Spa-Francorchamps, le plus beau circuit du
monde est aussi le théâtre de superbes spéciales sur des portions de routes avoisinantes, autant qu’il est
désormais le coeur de l’événement en y accueillant le village d’assistance.

WWW.HEROCKSPARALLY.COM

Chaque année, c’est l’occasion d’y célébrer de nombreux fabricants italiens, à la fois auto et moto, en orchestrant
le tout d’une belle ambiance à la Dolce Vita, où on prend autant de plaisir à venir conduire, exposer ou
simplement contempler tout ce qui se fait de mieux en la matière !

PASSIONE ALTA VELOCITÀ
WWW.SPAITALIA.BE
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On ne se vantera pas forcément d’avoir le sang chaud chez DG Sport … Mais l’entreprise revendique par contre
sans complexe son ancrage méditerranéen et tout l’amour qu’elle voue à l’Italie. Il n’en fallait pas plus pour
accueillir SpaItalia au calendrier des événements.

Derrière chaque road-book élaboré chez DG Sport, on retrouve une équipe de passionnés de rallye qui s’anime
gaiement dès qu’il s’agit du Tour de Belgique.
C’est sous l’impulsion de ces « mordus » et d’après les contours du parcours original qui avait vu se dérouler la
dernière épreuve en 1974, que DG Sport a ressuscité l’événement en 2012 !
Depuis lors, le team complet veille à entretenir la légende du plus relevé mais aussi du plus beau des rallyes de
régularité dédiés aux voitures classiques …
Depuis 2016, DG Sport propose aussi les Balades du Tour de Belgique, une variante de l’épreuve dont les
contours la rendent aussi accessible et réellement amusante pour les Gentlemen Drivers.

WWW.TOURDEBELGIQUE.COM
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POUR QUE VIVE LA LEGENDE

COMPETITION
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Pour DG Sport, la compétition a toujours été au cœur du métier.
Notamment parce qu’elle permet de faire la démonstration du savoirfaire de la structure theutoise, dans tout ce qu’elle est capable de
mettre en place.
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COMPETITION

Dès 2009, une équipe DG Sport a fait son apparition en championnat de
moto jusqu’à participer au championnat du monde d’endurance !
A partir de 2013, DG Sport a fait la transition de la moto vers l’auto, tout
en créant une structure distincte et indépendante, dédiée entièrement à la
course automobile : DG SPORT COMPETITION.
Cette nouvelle aventure est née d’une longue amitié et de la complicité de
2 hommes : Christian Jupsin et Alain Georges. L’équipe a remporté le titre
de Champion de Belgique R2 dès sa 1ère année … et de Champion du
Monde WRC2 à peine 2 ans plus tard.
C’est également à DG Sport Compétition que le RACB a confié le
développement du pôle rallye du RACB National Team, le programme de
détection de jeunes talents dans la discipline. DG Sport Compétition est
distributeur officiel pour Peugeot Sport Belgique Luxembourg.
Depuis 2016, DG Sport Compétition est aussi active sur circuit et participe
au TCR Benelux et aux European Series, que l’équipe a de nouveau gagné
dès sa 1ère année de participation, au volant de l’Opel Astra.
L’équipe theutoise s’est ensuite hissée au rang mondial en 2017 avec une
participation au TCR International Series.

LA
COMPETITION
COMPETITION

L’ORGANISATION, LA PRÉPARATION, LE SUIVI,
LA COORDINATION, ET CERTAINEMENT AUSSI
LA COMMUNICATION

COMPETITION

COMPETITION

WWW.DGSPORTCOMPETITION.EU

L’ATELIER
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DG Sport met l’expérience et la passion qu’elle voue à la compétition
au service des particuliers. L’atelier, sous son label DG Sport Classic,
est régulièrement sollicité pour la remise à neuf et la préparation
mécanique de véhicules d’exception. Que ce soit dans le but d’aligner
une voiture en compétition ou pour restaurer un véritable joyau de
collection, DG Sport Classic détient le savoir-faire et les solutions.

CARROSSERIE ET MÉCANIQUE
DES BELLES D’ANTAN

VOS PROJETS

VOS PROJETS

Si l’objectif d’un catalogue est de faire l’inventaire de ce que nous faisons et proposons, nous
souhaitons aussi qu’il puisse vous inspirer et nous donner de nouvelles idées ! Au-delà de ses
activités et événements récurrents, DG Sport orchestre régulièrement des projets sur-mesure,
de A à Z, et 100% dédiés à un seul client.

ET POURQUOI PAS VOUS ?
SANS QUE CES EXEMPLES NE SOIENT EXHAUSTIFS, VOICI DIFFÉRENTES
RÉALISATIONS PILOTÉES PAR DG SPORT ET DONT TOUT LE STAFF N’EST PAS PEU FIER !

VOS PROJETS
Le concept du RACB National Team consiste à détecter et à révéler de jeunes talents dans le
sport automobile en Belgique. Des pilotes tels que Thierry Neuville ou Stoffel Van Doorne sont
issus de cette filière. Depuis 2014, c’est à DG Sport que le RNT a confié la préparation et le suivi
en championnat des jeunes pilotes à haut potentiel dans le rallye.

Yamaha Motor Europe a commercialisé une édition limitée de la YZF R1M. Pour les heureux
acquéreurs de cette moto d’exception, DG Sport a organisé des weekends privilégiés d’initiation
sur différents circuits européens. Avec au programme : des séances de formation, de tests, de
coaching, ou encore un meet & greet avec le staff Yamaha Moto GP.

Honda Motor Europe a profité du passage du championnat WTCC sur le circuit de SpaFrancorchamps pour présenter en avant-première le dernier modèle de la Honda Civic Type R.
Le prototype a été révélé à une sélection de 200 propriétaires chanceux de Honda Civic Type R,
venus de toute l’Europe. DG Sport a également pris en charge le package VIP des invités tout
au long du weekend.

ERGO était à la recherche d’une incentive hors du commun et spectaculaire pour récompenser
ses meilleurs vendeurs avec une expérience inoubliable sur circuit. DG Sport a donc proposé
des séances de co-pilotage sur le circuit de Spa-Francorchamps … agrippés à un pilote de la
Bikers’ School sur une moto de course et à plein gaz dans le Raidillon !

VOS PROJETS
GROUPE

Le Groupe Schyns était à la recherche d’un événement hors du commun pour fêter son 50e
anniversaire. DG Sport a composé un programme sur mesure, parfaitement en phase avec les
attentes du management, et en plein cœur du circuit de Spa-Francorchamps, à l’Eau Rouge.

C’est aussi à DG Sport que Peugeot Belgique Luxembourg a confié toute l’organisation et la
prise en charge du Peugeot 208 R2 Rally Trophy, une filière dédiée au modèle en question
au sein du Championnat de Belgique des Rallyes et destinée à encourager un maximum
d’équipages à opter pour la R2, une véritable référence dans sa catégorie.

Lors de certaines journées de pilotage sur circuit – les Biker’s Days – DG Sport propose, pour
le compte de Ducati Motor Holding la « Ducati Panigale Experience » : des séances de tests et
initiations de la Ducati 1199 Panigale dans de parfaites conditions de course !

Depuis 2017 et pour au moins 3 ans, Herock est devenu le sponsor titre du désormais Herock
Spa Rally. En s’appropriant l’événement organisé par DG Sport, la marque belge de vêtements
de travail se dote d’un cadre de référence pour son public et peut aussi compter sur DG Sport
afin d’y inviter ses clients et collaborateurs dans des conditions ultra privilégiées.
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