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Préambule 
L'activité première de TECMAS est la compétition. Pilier du sport 

motocycliste français, Tecmas est l'une des 5 plus grosses structures du 

pays puisqu'elle comptabilise plus de 20 saisons de compétition moto 

allant des 125 cm3 aux 1000 cm3. Connue et reconnue dans le monde de la 

moto, elle a inscrit son nom dans de nombreux championnats nationaux, 

européens et mondiaux. En effet, le team comptabilise 6 saisons en 

mondial de vitesse 250cc et 500cc, catégorie reine du sport motocycliste. Il 

a également participé au championnat du monde de Superbike durant 3 

ans. Le palmarès de Tecmas comprend 1 titre de champion d'Europe 

250cc, 10 titres de champion de France 125cc et 250cc, 1 titre de 

champion de France Supersport. En chiffre, Tecmas a connu pas moins de 

91 victoires et près de 200 podiums. 

 

L'autre activité de Tecmas concerne la recherche et le développement. 

En effet, l'existence d'un bureau d'Etudes a permis à Tecmas de créer un 

prototype il y a dix ans à partir d'un moteur de Honda 500V2. Ce prototype 

créé en collaboration avec Eric Offenstadt, ancien pilote auto&moto, visait à 

éprouver un certain nombre d'innovations technologiques liées au 

châssis comme les tés de fourches à déport variable ou encore le système 

de transmission annulant les effets d'accélérations parasites de roue 

(IUWA). Ce prototype, aux résultats plus qu'encourageant, a été contraint à 

l'abandon pour des raisons financières et politiques. Mais dix ans plus tard, 

avec l'apparition de la catégorie Moto2 et son règlement favorisant 

l'innovation au niveau du châssis, Tecmas remet ses études en vigueur et 

décide de créer un nouveau prototype.  
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I. Préparation de motos de compétitions 
1. Atelier dédié à la préparation de moto de piste 

 

 

 

 

 

 Tecmas, c’est un atelier de 150m² dédié à la préparation et à la maintenance des motos de 

compétition. Un chef mécanicien permanent gère cet espace dans lequel sont entreposés 

tous les outils nécessaires aux interventions sur les motos. 

 

 Un parc machine composé d’un tour conventionnel, d’une fraiseuse et d’une perceuse à 

colonne permet la réalisation de pièces simples indispensables au bon montage de nos 

motos. 

 

 Tecmas, c’est aussi un espace de stockage de plus de 2000 m² qui offre à l’entreprise toute 

la place nécessaire au bon rangement des pièces  de la saison en cours. 
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I. Préparation de motos de compétitions 
2. Banc Moteur 

 

L’entreprise Tecmas possède son propre banc 

moteur afin d’évaluer les gains apportés par 

chacune des modifications effectuées lors de la 

préparation des différents moteurs. Le but est de 

maximiser les performances de la machine dans 

les limites du règlement en vigueur. 

 

 

Ce banc Borghi & Savery prenant ses puissances 

au pignon de sortie de boite est à l’origine de 

toutes les préparations Tecmas depuis de 

nombreuses années. 
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I. Préparation de motos de compétitions 
3. Banc de Suspensions 

 Dans l’atelier Tecmas se trouve un dernier élément indispensable à la préparation de motos 

destinées à la compétition: un banc de suspension. 

 

Celui-ci permet de comparer les différents settings hydrauliques de suspension entre eux, 

d’analyser les disparités entre deux suspensions, de détecter d’éventuels problèmes ou 

encore de suivre les évolutions du fonctionnement d’une fourche comme d’un amortisseur au 

cours de la saison. 
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II. Logistique 
1. Encadrement Pilotes 

 
Depuis toujours, Michel Augizeau s’est tourné vers la détection et la formation de jeunes 

talents, notamment en ayant été le support de l’équipe de France de vitesse durant 11 ans. 

C’est ainsi que de nombreux champions sont passés par l’écurie berruyère tels que Régis 

Laconi, Sébastien Gimbert, Mathieu Gines et actuellement Valentin Debise. 

Tecmas apporte à ces jeunes talents toute l’expérience de la course moto acquise au travers 

du lourd passé de Michel Augizeau, aussi bien en tant que pilote qu’en tant que manager. 

 

Tecmas encadre également des pilotes confirmés durant des événements tels qu’une 

saison complète de championnat national comme mondial ou encore lors d’événements 

ponctuels comme des rallyes routiers ou de simples séances d’essais. 
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Tecmas possède une semi-remorque conçue pour une utilisation  sur piste. En effet, le but 

premier de cette semi est de transporter du matériel de l’atelier à la piste ( jusqu’à 8 motos et 10 

servantes). Mais une fois  sur le circuit elle se convertit en un véritable  espace à vivre pour les 

pilotes qui peuvent entreposer leurs affaires, se changer, s’échauffer, ainsi que pour le staff 

technique qui peut dormir dans les couchettes installées à l’avant de la remorque 

II. Logistique 
2. Semi Remorque 
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II. Logistique 
3. Suivi sur piste 

 Tecmas offre à ses pilotes supports et clients une véritable prestation sur piste. Cette assistance 

sur circuit peut comprendre un aménagement type compétition monté dans les stands, la 

fourniture de tous les outils nécessaires à la maintenance des motos. Tecmas déploie également 

ses atouts humains grâce à une équipe technique rodée. Cette équipe est généralement 

composée d’un mécanicien, d’un  ingénieur et d’aides mécaniciens 
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III. Bureau D’études 
1. Acquisition de données 

 Depuis l’essor des nouvelles technologies, notamment dans le domaine de l’électronique, 

Tecmas a toujours su rester à la pointe des dernières avancées. C’est ainsi que le team s’est 

forgé une solide expérience concernant la gestion des moteurs par l’électronique, mais aussi en 

ce qui concerne la mise en place, l’exploitation, le traitement et l’analyse des données sur piste. 

En utilisant de nombreux systèmes d’exploitation différents les uns des autres, Tecmas a pu 

renforcer d’autant plus ses capacités dans ce domaine d’excellence, 
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III. Bureau D’études 
2. Conception Moto 2 

 Tecmas est une entreprise active en termes de recherche et développement. En effet, dans les 

années 2000, l'existence du Bureau d'Etudes a permis à Tecmas de créer un prototype à partir 

d'un moteur de Honda 500V2. Ce prototype doté de nombreuses innovations au niveau du 

châssis de la moto fut un succès technique permettant de repousser les limites de pilotage de la 

moto. C’est pourquoi, sous la récente impulsion due à l’apparition de la catégorie Moto2, Tecmas 

a conçu avec des outils modernes un nouveau prototype reprenant les innovations déjà 

éprouvées des années 2000. Cette moto est actuellement en cours de développement. 
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III. Bureau D’études 
3. Prestations externes 

 

 
MICHELIN 

Tecmas a travaillé pour Michelin en menant une étude sur le 

système de freinage des roues motrices par moteurs 

indépendants. 

 

 

CL BRAKES 

Pendant près de 10 ans, Tecmas a été retenu par le groupe CL 

Brakes pour l’épauler dans le développement de ses produits. 

Tecmas a réalisé tous les essais sur piste des produits CL 

Brakes issus du développement et destinés au monde de la 

moto. 
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TECMAS – Technique & Savoir Faire 

Au fil des années, Tecmas a su se développer et cumuler nombre de connaissances techniques 

très pointues dans le domaine de la compétition moto. Cette notoriété lui a valu la confiance et le 

soutien de grands groupes tels que Honda, Michelin ou encore Cl Brakes. 

 

De plus, le bureau d’études actif en permanence possède de l’expérience dans la conception et 

le développement de châssis moto, ainsi que dans l’exploitation des divers éléments 

électroniques influant sur la moto. 


