
 2020: WORLD CHAMPION !



o Vous voulez  asseoir ou développer votre marché 
envers le grand public et/ou des institutions en France, 
en Europe, en Asie et dans le Golfe Persique. 

o Vous recherchez un nouveau support de 
communication quasiment libre de droit porté sur les 
valeurs communes à votre entreprise. 

o Vous  cherchez un évènement convivial et 
spectaculaire au coeur de grandes villes dans le 
monde pour 
- Renforcer votre relation clients / fournisseurs 
- Fédérer vos collaborateurs 

 VOS OBJECTIFS



LE CHAMPIONNAT DE MONDE UIM F1H20

➢ Le championnat du monde F1H2O est la série phare du 
circuit de Formule 1 motonautique dans le monde.  
Ce championnat rassemble les 20 meilleurs pilotes au 
monde ! 
Il est utilisé par certains pays à des fins de pénétration 
commerciale !˝



NOS SOLUTIONS

➢ Ce Championnat bénéficie de retransmissions 
télévisuelles importantes et internationales.  
Les images liées mettent en avant les logos de nos 
sponsors sur les bateaux, et les visuels de l’équipe.



Une couverture télévisuelle sur 
plusieurs continents: Europe, 
Afrique, Asie, Amériques Du Nord / 
Sud ainsi que dans le Golfe Persique.  
 ˝
Ces retransmissions sont 
accessibles sur le satellite, le Cable, 
en direct ou en différé, ainsi que sur 
Internet et les réseaux sociaux: 

COUVERTURE MEDIATIQUE 
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➢ Comme la F1 automobile et tous les sports 
mécaniques de niveau mondial, ce championnat véhicule 
des valeurs fortes communes aux entreprises: 
Excellence, dépassement de soi, compétitivité, 
recherche et développement, technologies de pointe, 
esprit d’équipe, solidarité, fairplay….   

➢ Les Grands Prix se déroulent au cœur de grandes 
villes et ces évènements sont gratuits pour le grand 
public.  

➢ Le rapport impact visuel, télévisuel / investissement est 
très avantageux.                                      ˝

POURQUOI CHOISIR LA F1 
MOTONAUTIQUE ?



➢ Vous vous démarquez totalement de vos concurrents  
par une offre  unique et  atypique, qui émerveille et 
impressionne vos cibles ! 

➢ Toute la symbolique de la F1 pour un coût ultra 
compétitif. 
- Budget moyen 2017: € 256 Millions en F1 auto… 
- Budget moyen 2017: € 1 Million en F1 motonautique ! 

➢ Excellent vecteur de communication véhiculant une 
image dynamique et internationale de votre société sur 
les marchés Français et Mondiaux 

POURQUOI CHOISIR LA F1 MOTONAUTIQUE ?



Pays Lieu Date 

PORTUGAL PORTIMAO AVRIL

ANGLETERRE LONDRES JUIN

FRANCE EVIAN JUILLET

CHINE HARBIN AOUT

CHINE LIUZHOU OCTOBRE

INDE AMARAVATI (NOVEMBRE ?)

E.A.U ABU DHABI DECEMBRE

E.A.U SHARJAH DECEMBRE



1ère écurie familiale basée à Lyon et seule écurie 100% 
Française en championnat du monde F1.˝
   ˝
Une présence depuis plus de 60 ans sur les circuits 
Français et mondiaux.˝
                                     ˝
Plus de 4 titres de Champion du Monde et 18 titres de 
Champion de France˝

Maverick, c’est avant tout l’esprit d’une équipe familiale, un 
dynamisme, une solide expérience de la compétition.

POURQUOI CHOISIR MAVERICK RACING?



La MAVERICK Académie
-Organisme de formation éligible au MECENAT SPORTIF 

-Ouverte à tous les jeunes désireux de se lancer dans 
l’aventure de la compétition motonautique.  

-Les « académiciens » sont formés aux  techniques de 
pilotage par les pilotes officiels du team sur de véritables 
bateaux de compétition tout au long de l’année, immergés 
dans la réalité des activités quotidiennes d’un team 
d’envergure mondiale.  

-Chaque année, les lauréats sont engagés avec un bateau au 
Championnat du Monde d’endurance, ainsi qu’au 
Championnat de France.  



La MAVERICK Académie
-3 antennes régionales : Lyon, Mâcon, Evian 

-Une équipe de 4 pilotes formés sur chaque antenne. 
 
-Des Parrains chefs d’entreprise, sportifs de haut niveau, ou 
professionnels du motonautisme. 

-Les clés de la victoire… 
Jeremy BRISSET (22 ans), ancien élève de l’académie 
travaille chez MOORE FORMULA (constructeur des bateaux 
de F1) et fut sacré Vice champion du monde F4 2017 !.  

-MAVERICK RACING Académie engagera  deux bateaux 
pour constituer le l’équipe de FRANCE  lors de la H2O 
Nation Cup 2018. 

http://cuph2o.com
http://cuph2o.com


2020: WORLD CHAMPION ! 
-Décrocher le titre mondial en 2020. 
 
-Figurer parmi le TOP 5 en 2019.˝

-Atteindre le Budget de fonctionnement d’au moins  
1 Million € en 2020.  

-La contribution à la formation des champions français de 
demain grâce au soutien de la MAVERICK Académie. 

- Volonté d’organiser un GP à LYON d’ici 2020 ! 

LES AMBITIONS DU TEAM.



NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS.  
 
MEDIA: Suivez et relayez l’aventure MAVERICK RACING 
dans vos supports  

ENTREPRISES: Associez vous au Team par le Sponsoring, 
le Partenariat, ou bien le Mécénat avec la MAVERICK 
Académie. 

PARTICULIERS : Rejoignez le Team et la MAVERICK 
Académie en tant que Mécène ou Parrain.  

COMMENT SOUTENIR LE TEAM



Toute la symbolique de la F1 à un coût ultra compétitif ! 
-Votre logo sur les bateaux, les combinaisons et les 
vêtements du team.  
- Utilisation des images pour votre communication.  
Inscription à l’annuaire du Club MAVERICK RACING 
- Invitation aux courses et organisation d’Events pour vos 
collaborateurs / clients / fournisseurs, 
Et bien plus encore…  
 

LES AVANTAGES A DEVENIR SPONSOR



LES AVANTAGES A DEVENIR MECENE.
SOUTENIR LA MAVERICK Académie  

- Déductibilité fiscale des dons (60%IS 66%IR).  
 
- Membership à paliers: votre soutien 
récompensé. 
- Newsletter 
- Inscription et accès à l’annuaire des  
membres. 
- Accès aux offres promotionnelles des 
partenaires. 
- Invitations aux loges VIP lors des courses. 
- Invitations aux salons nautiques, 
- Baptêmes bi-places par les pilotes de 
l’académie.  

 



« Coacher » un jeune pilote de la MAVERICK Académie. 
 
- Implication personnelle dans la réussite de jeunes talents. 
 
- Ouverture de son carnet d’adresses, 
 
- Introduction de son filleul dans son réseau personnel 
 
- Conseils 

DEVENIR PARRAIN





MAVERICK RACING (Association de loi 1901) 

339 Rue Carnot,71000 MACON France  

Département Marketing  
9 rue Mazard, 69002 LYON France 
berthet.caroline@gmail.com 
boissonnetalexis@gmail.com 
 

mailto:berthet.caroline@gmail.com
mailto:boissonnetalexis@gmail.com

