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SPR - Sport Production Racing forme une équipe ambitieuse dans le 

WSSP300 

  

La fin d'une saison de sport moto écourtée, approche lentement; Il est temps de 

se tourner vers 2021 dans l'espoir d'une année moins limitée, avec des 

supporters dans les gradins, en masse et en bonne santé pour pousser nos 
pilotes à la victoire. 

  

Nous sommes fiers d'annoncer la création de SPR - Sport Production Racing, 

un projet ambitieux qui vise à remettre la course de vitesse Belge sur la carte. 

 

La nouvelle équipe confirme officiellement la participation au FIM World 
Supersport 300 avec un mélange de 4 jeunes pilotes Belges et/ou Néerlandais. 

  

Ces jeunes s'affronteront pour le championnat sur une Yamaha R3 hautement 

compétitive équipée de toutes les meilleures data, des meilleures pièces et 

préparée par des techniciens renommés sous la direction d'un chef d'équipe 

expérimenté.  

Nous sommes convaincus que nous pouvons immédiatement concourir pour les 
places sur le podium du World Supersport 300 ! La catégorie la plus légère du 

prestigieux Championnat du Monde Superbike a été lancée en 2017 et, est 

depuis, devenue l'une des séries les plus ardemment disputées avec de jeunes 

pilotes ambitieux du monde entier.  

 

Notre projet s'étend également au-delà du WSSP300, il est déjà prévu de 
s'étendre au World Supersport 600 à partir de 2022. De cette façon, nos pilotes 

talentueux peuvent facilement évoluer vers une classe supérieure au sein de la 

même organisation, avec le soutien et les ressources dans lesquels ils ont 

confiance. 

  

SPR - Sport Production Racing est synonyme de qualité, de vitesse, de 

transparence et, en qualité d'organisation clé, souhaite offrir aux jeunes pilotes 
une perspective d'avenir dans diverses séries au plus haut niveau. Notre 

engagement est de former une organisation à laquelle des pilotes ou des équipes 

ambitieuses peuvent se joindre et partager leurs ressources et leur savoir-faire 

afin que les jeunes pilotes puissent performer à un niveau supérieur. 

  

L'inspiration et l'homme fort derrière SPR - Sport Production Racing est Tony 
Michiels, PDG internationalement connu et surtout : un homme avec un cœur 

pour le sport moto.  Le jeune Tony était déjà passionné par la technologie et la 

moto, en tant qu'ami et partenaire de Michael Paquay, il a goûté au sport moto 

au plus haut niveau dans les années 90. Après l'accident mortel de M. Paquay à 

Monza il y a plus de 22 ans, Tony a juré de ne plus jamais faire de course moto, 

mais le sang rampe là où il ne peut pas aller.  
 

 

 



 

 

En tant que sponsor de talents locaux tels que Bram Lambrechts et Sasha De 

Vits, Tony s'est impliqué avec NEC, CEV, Red Bull Rookies Cup et la Yamaha R3 

Cup. Fort de ses expériences et avec de précieux contacts chez Yamaha Europe 

Motorsports, Zelos, Red Bull et Dorna, le moment est venu de lancer sa propre 
équipe. 

  

Il ne nous faudra pas 500 jours pour façonner notre équipe, mais nous voulons 

mettre les bonnes personnes au bon endroit.  En collaboration avec nos 

partenaires (Grafical.be, Mototech, 3D-Drawing & Management, TMC - The Motor 

Cycle, Roland Digital Printing Solutions, Argos Solutions), nous mettons tout en 
œuvre pour vous fournir plus d'informations le plus rapidement possible : Quels 

pilotes sortiront exactement pour cette équipe, le sponsor principal, notre site 

internet, le logo, ... 

  

Vous pourrez nous suivre bientôt via les canaux de médias sociaux bien connus, 

préparez-vous pour la présentation de l'équipe (en ligne) dans quelques 

semaines! 
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