
	
	
	
	

	
COMMUNIQUE	DE	PRESSE	:	

	
CHEVREUSE	COURTAGE	DEVIENT	PARTENAIRE	OFFICIEL	

DE	L’ECURIE	DE	COURSE	IDEC	SPORT	RACING	
	
	
Paris,	 le	28	avril	2016.	Chevreuse	Courtage,	cabinet	de	courtage	indépendant	en	assurance	
et	réassurance	pour	les	professionnels	et	les	entreprises,	vient	d’engager	un	partenariat	de	
trois	années	avec	l’écurie	de	course	IDEC	Sport.	
	
Spécialiste	de	 l’assurance	 construction	et	de	 la	prévoyance	 collective,	Chevreuse	Courtage	
partage	 avec	 le	Groupe	 IDEC,	 opérateur	 immobilier	 global,	 une	passion	 commune	pour	 le	
bâtiment	et	 la	course	automobile.	Evrard	de	Villeneuve,	Président	et	 fondateur	du	cabinet	
de	 courtage	 nourrit	 en	 effet	 depuis	 sa	 plus	 tendre	 enfance	 une	 passion	 pour	 ce	 sport,	
transmise	par	son	oncle	Pierre	Bardinon,	grand	collectionneur	de	voitures	de	course.	Cette	
collaboration	s’est	donc	imposée	naturellement,	comme	une	évidence.		
	
Pour	 le	 cabinet,	 c’est	 une	 opportunité	 unique	 de	 développer	 sa	 notoriété	 et	 son	 image,	
notamment	 auprès	 des	 gentlemen	 drivers	 et	 des	 dirigeants	 passionnés	 d’automobile.	
L’équipe	IDEC	Sport	Racing	sera	un	élément	de	communication	majeur	pour	l’entreprise	sur	
de	grandes	courses	françaises	et	européennes.	
	
Pour	sa	deuxième	saison,	l’écurie	IDEC	Racing	Sport	disputera	cette	année	pas	moins	de	14	
courses,	 dont	 7	 dans	 le	 Championnat	 VdeV	 et	 6	 dans	 le	 championnat	 ELMS.	 Parmi	 elles,	
citons	 Le	Mans	 du	 22	 au	 24	 avril,	 Imola	 du	 12	 au	 15	mai,	 Le	 Castellet	 du	 20	 au	 22	mai,	
Mugello	 du	 9	 au	 11	 septembre	 ou	 encore	 Magny	 Cours	 du	 7	 au	 9	 octobre	 (programme	
disponible	sur	le	site	IDEC	SPORT	RACING	ou	sur	l’application).	
	
Evrard	de	Villeneuve,	président	et	co-fondateur	de	Chevreuse	Courtage	déclare	à	l’occasion	
de	 la	 signature	 du	 partenariat	:	 «	C’est	 une	 grande	 fierté	 pour	 Chevreuse	 Courtage	 et	 ses	
collaborateurs.	 Je	 me	 réjouis	 de	 célébrer	 l’enthousiasme	 et	 le	 bonheur	 des	 courses	
automobiles	 avec	 tous	 les	 passionnés,	 mais	 aussi	 de	 faire	 découvrir	 et	 apprécier	 cette	
discipline	exigeante,	dont	nous	partageons	les	valeurs	:	engagement,	respect,	humilité,	goût	
de	 l’effort.	 Le	 programme	 2016	 de	 l’écurie	 IDEC	 Sport	 Racing	 s’annonce	 particulièrement	
exaltant	et	les	bons	résultats	obtenus	aux	24Heures	Séries	sont	plus	qu’encourageants.	Nous	
sommes	ravis	de	prendre	part	à	cette	aventure	humaine.	»	
	
Patrice	Lafargue	déclare	:	«	Nous	sommes	particulièrement	heureux	que	Chevreuse	Courtage	
rejoigne	notre	Team	en	tant	que	partenaire.	Le	sport	a		toujours	été		un	très	bon	vecteur	dans	
les	 relations	 humaines.	 Nos	 deux	 sociétés	 sont	 animées	 par	 cette	 même	 passion.	 Depuis	
plusieurs	années	nous	partageons	ces	valeurs	avec	Chevreuse	Courtage.	»				



A	propos	de	IDEC	Sport	RACING	

L’écurie		

Lancée	en	début	d’année	2015	par	Patrice	 Lafargue,	 Président	du	Groupe	 IDEC,	 IDEC	Sport	Racing	
s’inscrit	dans	la	continuité	de	Ruffier	Racing,	équipe	professionnelle	de	sport	automobile	engagée	en	
Grand	Tourisme.		
Les	 locaux	 de	 l’équipe	 sont	 basés	 à	 Fontenay-Trésigny	 (Seine-et-Marne),	 1	 000	m²	 d’ateliers	 sont	
dédiés	à	la	préparation	et	à	la	maintenance	des	voitures,	dont	un	atelier	de	révision	pour	les	moteurs	
et	 les	boîtes	de	vitesses.	 Lors	des	meetings,	 l’écurie	dispose	de	plusieurs	 semi-remorques	habilités	
pour	 le	 transport	 des	 voitures,	 ainsi	 que	 d’un	 réceptif	 de	 330	 m²,	 monté	 sur	 place,	 qui	permet	
l’accueil	des	partenaires.	
Cette	 année,	 l’équipe	 IDEC	 Sport	 Racing	 est	 alignée	 sur	 3	 championnats	 d’endurance	:		
2	 véhicules	 au	 sein	 du	VdeV,	 avec	 2	 Ligier	 JS53	 sur	 le	 Challenge	 Endurance	 Proto	 en	VdeV,	 les	 24	
Heures	Séries	avec	une	Mercedes	AMG	GT3	et	le	European	Le	Mans	Séries	sur	une	Ligier	LMP2.	
Côté	des	 pilotes,	 Patrice	 Lafargue	et	 son	 fils	 Paul	 disputeront	 3	 championnats	 en	 2016,	 associés	 à	
Dimitri	Enjalbert,	pilote	professionnel,	sur	le	célèbre	championnat	Européen	Le	Mans	Séries	avec	une	
Ligier	LMP2.	
Sur	le	VdeV	Endurance	Séries,	au	volant	de	la	deuxième	LIGIER,	Frédéric	Da	Rocha	et	son	fils	Nicolas	
seront	associés	à	un	troisième	pilote	sur	le	Challenge	Endurance/Proto	Prestige.		
	
Résultats	

En	2015,	pour	sa	1ère	année,	 le	team	IDEC	SPORT	Racing	termine	2ème	au	général	dans	 le	Challenge	
Endurance/Proto	 avec	 Patrice	 et	 Paul	 Lafargue	 et	 Dimitri	 Enjalbert,	 et	 3ème	 dans	 le	 Challenge	
Endurance	 /	 Proto	 Prestige	 pour	 la	 famille	 Da	 Rocha	 et	 William	 Cavailhes.	 Mais	 c’est	 dans	 le	
Championnat	des	24H	Séries	que	le	team	a	le	plus	brillé,	en	remportant	la	catégorie	997.	
A	 plus	 long	 terme,	 Patrice	 Lafargue	 souhaite	 voir	 l’écurie	 grandir	 davantage	 et	 s’aligner	 sur	 des	
championnats	plus	relevés,	avec	comme	objectif	 les	24H	du	Mans	en	2017,	 la	plus	prestigieuse	des	
épreuves	d’endurance.	
	

A	propos	de	CHEVREUSE	COURTAGE	

Chevreuse	Courtage	est	un	cabinet	de	courtage	indépendant	spécialiste	de	l’assurance	construction	
et	 de	 la	 prévoyance	 collective,	 garantissant	 aux	 entreprises	 le	 meilleur	 service	 en	 la	 matière.	 Le	
cabinet	 s’est	 forgé	en	15	ans	une	solide	 réputation	de	 fiabilité	et	d’excellence.	Gérant	plus	de	500	
clients,	 de	 la	 PME	 au	 grand	 compte,	 Chevreuse	 Courtage	 a	 fait	 ses	 preuves	 sur	 des	 opérations	
complexes	de	réassurance	ou	de	chantiers	prétendus	inassurables.	Affichant	une	croissance	annuelle	
à	 2	 chiffres	 depuis	 sa	 création,	 Chevreuse	 Courtage	 s’impose	 aujourd’hui	 dans	 le	 secteur	 de	
l’assurance	aux	entreprises	comme	l’un	des	courtiers	les	plus	performants.	
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