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OBJECTIF 2020 
WORLD CHAMPION. 

DOSSIER DE PRESSE 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L’épopée de MAVERICK RACING pourrait faire l’objet 
d’un scénario Hollywoodien.  

 
Imaginez l’histoire d’une petite équipe familiale Lyonnaise 
se lançant à l’assaut du titre le plus prestigieux en F1 
motonautique.  
Ils se lancent dans l’arène avec un budget de 10% celui 
de leurs plus gros adversaires, et pour seules armes, 
le talent et la détermination. Après plusieurs années 
de déboires et de rebondissements, à la force des 
bras et avec le soutien providentiel de quelques 
bienfaiteurs, il se sont fait une place parmi le Top 5 
mondial.  
Décembre 2020, la dernière course du championnat, 
où tout va se jouer. La tension dans le cockpit est 
intense en attendant le signal du départ.  
Les feux passent au vert, c’est l’heure de vérité…  

 
L’histoire est pourtant bien réelle, et elle a déjà 
débuté.  

Cette histoire vous pouvez nous aider à l’écrire, et à la 
faire partager pendant 4 ans au grand public qui se 
passionnera à coup sûr pour cette aventure humaine 
p le ine de rebond issements , de spectac le et 
d’adrénaline. 

C’est cette saga que nous allons vous conter, et que 
nous vous proposons de relayer dans vos supports.  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INTRODUCTION AU MOTONAUTISME 

˝
Le motonautisme est né en FRANCE, à la fin des 
années 1860, quand on eu l’idée de tester des 
moteurs dans des bateaux. La première course 
officielle fut courut à Paris lors de l’Exposition 
Universelle de 1870. 10 ans plus tard naissait le 
premier moteur Hors bord.  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Les coursent motonautiques sont la transcription des 
courses automobiles sur l’eau. Tout d’abord en Europe 
de l’ouest puis aux Etats Unis, les premières ont lieu 
sur des lacs, ou des fleuves, et  bien plus tard en mer. 
Au cours du temps les « embarcations » ont évolué de 
la simple barque à moteur  des temps jadis, jusqu’aux 
bateaux actuels adaptés aux différents types de 
compétitions.  
Les différentes catégories officielles sont rassemblées 
au sein d’une fédération internationale, l’U.I.M (Union 
Internationale Motonautique), équivalent de le F.I.A. en 
automobile. 
On distingue les courses dites « Offshore » , en haute 
mer des courses dites « Inshore » qui se déroulent 
sur des plans d’eau fermés, tels que lacs, rivières, 
baies habitées. Si les courses Offshore n’ont pas 
particul ièrement bonne presse en France, les 
disciplines Inshore, quant à elles, ont toujours suscitées 
l’intérêt du grand public. 
˝
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Des courses de type F1 sont d’ailleurs disputées sur 
les 5 continents. Elles sont appelées en anglais 
« Circuit Powerboat Racing » en référence au circuit 
en forme de boucle autour duquel tournent les 
bateaux comme dans une arène pendant un nombre 
pré-déterminé de tours.  
 
Très populaires, elles présentent le grand intérêt de la 
proximité avec les spectateurs puisque les bateaux 
évoluent parfois à moins de 20 mètres du public sans 
compter les retransmissions vidéo. C’est littéralement 
de la Formule 1, mais sur l’eau. 
 
En France, la discipline revient en force depuis peu.  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  LE CHAMPIONNAT DU MONDE 
˝

Les meilleurs d’entre les meilleurs.  

La Catégorie Formule 1 U.I.M. existe depuis 1981, et le 
championnat du monde F1H2O est la série phare du 
circuit motonautique dans le monde. 

Hautement compétit i f, fascinant , intensément 
stimulant, risqué et divertissant, la Formule 1 
motonautique est l’ultime poussée d’adrénaline, et est 
considérée comme l’un des sports les plus excitant et 
spectaculaire au monde. Ce championnat qui doit être 
vu pour comprendre rassemble les 20 meilleurs 
p i l o tes mond iaux qu i s ’ a f f rontent dans une 
véritable arène en entrant à près de 150 km/h dans 
des virages en épingle et prenant plus de 200 km/h 
dans les portions droites. 

Imaginez 20 bol ides affûtés , u ltra légers, et 
surpuissants alignés au ponton de départ. À l’intérieur 
de chaque cockpit est harnaché un pilote, le regard 
rivé sur les feux de départ à travers un petit pare 
brise. Une main empoignant le volant, la seconde posée 
sur le démarreur. La tension dans chaque cockpit est 
intense en attendant le signal du départ.  
A l’extérieur, un silence inquiétant descend dans l’arène, 
tous les regards étant fixés sur les feux de départ.  
A peine le feu vert donné, 10.000 cv de puissance aussi 
affûtée que brutale, explosent propulsant une meute 
rugissante en direction du premier virage, ne laissant 
rien que des gerbes d’eau dans leur sillage…  
 
C’est parti pour une cinquantaine de tours d’une lutte 
qui sera sans merci, et où tout peut arriver.  

Une fois de retour sur la terre ferme, les pires 
ennemis sur l’eau redeviennent les meilleurs amis, et la 
rivalité fait place aux accolades, et à la camaraderie 
avec la même joie partagée d’avoir vécu intensément 
cette même passion. 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˝
Les F1 en quelques chiffres: 
-Longueur: 6 mètres. 
-Poids: 400 kg 
-Moteur: 2,5 l,  400cv à 10.500 tours/min  
-Vitesse de pointe: + 220 km/h 
- 0-100Km/h en moins de 4s 
-Matériaux: Fibre de carbone, Kevlar, airex & nomex. 
-Elements de sécurité: Airbag, Cockpit crash box en 
fibre de Carbone et Kevlar, pare brise « bullet proof », 
Support de maintien de tête et cervicales.  

�7



Une discipline très populaire. 

˝
S’il est impossible pour une personne lambda de 
nommer une écurie ou un pilote célèbre de F1 
motonautique, tout le monde quasiment voit tout de 
suite à quoi ressemblent les bateaux. Beaucoup se 
souviennent des courses organisées à Paris, à Lyon, à 
Rouen et ailleurs dans les années 80. Certains, avec 
une certaine nostalgie, regrettent qu’elles n’aient plus 
lieu. 
Bien que quelques peu oubliées par le grand public, les 
courses motonautiques ont toujours suscité l’intérêt  
par leur côté sport mécanique, et spectaculaire, et 
surtout par la proximité des spectateurs avec l’action.  
En effet, les courses se déroulent la plupart du temps 
sur des fleuves, en centre ville, le dimanche après midi., 
Le public peut donc venir gratuitement les regarder 
depuis les berges, les ponts, en famille. Pour le Grand 
Prix de France à Evian, il est courant de voir 40.000 
personnes massées sur les berges du lac Léman. Ils 
profitent finalement du même spectacle que les invités 
des teams aux loges VIP. 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Un coté très élitiste. 

La F1 motonautique est le reflet parfait de son 
homologue sur terre. A coté des spectateurs grand 
public, il y a le le monde des invités VIP. 
Ils se voient invités dans les loges VIP, aux dîners de 
gala, ou à déambuler dans les paddocks.  Ils peuvent 
prétendre tutoyer les « stars » que sont les pilotes, 
dans un cadre  fermé et raffiné ou se mêlent 
champagne et élégance. Dans ce cercle réservé à un 
certain Gotha, on y croise des célébrités, des hommes 
d’affaires affluents, des personnalités… Toute cette 
population est la cible très prisée des marques de luxe  
dans tous les secteurs. C’est donc tout naturellement 
que beaucoup de partenaires soient des marques 
d’horlogerie, de joail lerie, de banque privée, de 
spiritueux, cigares, yachts et autres voitures de luxe…  

Comme en F1 auto, la F1 motonautique véhicule cette 
image glamour et élitiste des « happy few » qui ont, 
eux, la chance, ou l’honneur d’être invités privilégiés.  
C’est aussi cette certaine image de luxe, sans 
ostentation, qui attire les sponsors et les mécènes à 
soutenir les équipes. 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Un circuit mondial. 

Le championnat est mondial à plus d’un titre. Si les 
prétendants au titre viennent de quasiment tous les 
continents, le circuit des courses sillonne les places les 
plus actives du monde. Il  débute en Europe en Avril, 

pour finir dans le 
Golfe Persique 
en Décembre , 
en passant par 
les USA et l’Asie.  
C’est l’occasion 
p o u r l e s 
partenaires de 
se faire un nom 
o u d e l e 
conforter sur 
des marchés à 
fort potent ie l 
tels que la Chine, 
et les Emirats 
Arabes Unis. 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Calendrier 2018:  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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



L’ECURIE MAVERICK RACING 

UNE ECURIE FAMILIALE.  

Le team MAVERICK RACING n’est pas sans rappeler 
aux amateurs la fameuse écurie Vaillant, de la bande 
dess inée Miche l Va i l l ant qu i régna it sur les 
compétitions automobiles. 
Chez MAVERICK RACING, les piliers sont Jean Vital 
DEGUISNE, le père, et Cédric et Axelle, les deux enfants. 
A eux trois, ils représentent environ 80 années 
d’expérience cumulée en compétition motonautique! 
Cet esprit de famille, loin de la politique des résultats à 
tout prix,  assure une cohésion et une stabilité sans 
pareil au team au fil des années. De même, le fair play 
et la solidarité sont des valeurs que le team 
revendique et applique sur les GP. En effet, le team est 
prêt à ne pas contester des pénalités mêmes injustes, 
et à prêter leurs bateaux à des teams concurrents 
pour leur permettre d’assurer un titre. 

Pour les partenaires du team, c’est l’exemple de la 
réussite, en famille, dans le fairplay, et l’entraide.  

Le team MAVERICK RACING est composé de 2 entités:  
 
-L’association MAVERICK RACING, basée à Mâcon, qui 
est historiquement la première structure du team, et 
qui est aujourd’hui, plus dédiée à abriter la MAVERICK 
académie pour les activités de pépinière de jeunes 
pilotes. 

-MAVERICK F1 SAS, la société Lyonnaise fondée en 
2016 pour racheter la franchise  F1H2O qui lui permet 
de fa ire part ie des 10 écur ies of f ic ie l les du 
championnat du monde F1H2O. 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TEAM MANAGER 

  Jean Vital DEGUISNE 

  -2 Titres de Champion du Monde  
  -13 Titres de Champion de France  
  1 Record du Monde de Vitesse˝
  43 années dans la compétition  
  motonautique 
 ˝

Gérant de la société Sonautic (chantier naval)  
Il est une véritable référence du motonautisme 
français et international. En 43 ans de carrière, Il a 
piloté pendant de longues années pour Mercury Racing.  
Il a été également pendant 10 ans le vendeur exclusif 
des pièces Mercury Racing sur les circuits F1.    

F1 PILOTE # 73 

Cédric DEGUISNE (44 ans) 

-1 Titre de Champion du Monde 
-4 Titres Champion de France 
-4  X Vice-Champion de France 
-2 X Vainqueur des 24 heures de 
Rouen 
-11ème /22 du Championnat du Monde 
F1 2016 

Gérant de la société ECN DEGUISNE (centre de 
formation)  
Pilote calme et réfléchi, avec plus de 20 ans de 
compétition à son actif, il ne lâche jamais rien. 
Talentueux, il force l’équipe à atteindre son potentiel 
maximum.  En 2016, il réalise l’exploit de signer 
une très belle 4ème place au GP d’Evian. 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F1 PILOTE # 74  

Erik STARK (30 ans) Suede. 
 
Numéro 3 mondial 2017, il fit un 
court passage avec MAVERICK pour 
les GP de Portimao et Londres, où il 
apporta la première pole et victoire 
en GP à MAVERICK. 

˝

Mette BRANDT BJERKNAES (30 ans) 
Norvège. 
 
Championne du monde en endurance 
F2, et seule pilote feminine engagée à 
la fois en championnat du monde de 
vitesse et d’endurance F2, Mette fais 
ces début en F1. 

F4 PILOTE # 73 
Ian Gonsalves (43), Rep Dom. 

C’est la première participation de ce pilote d’origine 
Guyanaise au championnat de F4. C’est d’ailleurs la 
Première participation de l’histoire d’un pilote des 
caraïbes au Championnat du monde F1H2O.  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MAVERICK RACING c’est aussi un staff d’une quinzaine 
de personnes, mécaniciens, radiomen, pontonniers, qui 
accompagnent les pilotes sur chaque Grand Prix, et 
sans qui rien ne serait possible.  

Cependant, nous sommes encore loin des structures 
des Leaders du championnat dont les budgets annuels 
dépassent le million d’Euro. 
A ce titre, depuis l’été 2017, le team s’est doté d’un 
département Marketing, chargé de la promotion du 
team et de la recherche de sponsors à plein temps, 
afin de pouvoir, à terme, faire jeu égal avec les 
meilleurs. 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LES BATEAUX 

F1H2O 

-Coque: Moore 
Formula 
-Longueur: 6 
mètres. 
-Poids: 400 kg 
-Moteur: V6 2,5 l,  
400cv à 10.500 
tours/min 
-Vitesse de pointe: + 
220 km/h 
- 0-100Km/h en 
moins de 4s 
-Matériaux: Fibre de 

carbone, Kevlar, airex & 
nomex. 
-Elements de sécurité: 
Airbag, Cockpit crash 
box en fibre de Carbone 
et Kevlar, pare brise 
« bullet proof », Support 
de maintien de tête et 
cervicales. 

F4 

-Coque: Moore 
Formula 
-Longueur: 3,90 
mètres. 
-Poids: 300 kg 
-Moteur: 850 cc,  
60cv à 6.200 tours/
min 
-Vitesse de pointe: + 
120 km/h 
-Matériaux: Fibre de 
carbone, Kevlar, airex 

& nomex. 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LES AMBITIONS DU TEAM: 

2020: €1 Million, World Champion. 

« Petit poisson, deviendra grand », tel est l’objectif du 
team à l’horizon 2020. 
Si en 2017, le team revenait courir le championnat du 
monde dans son intégralité, avec des moyens limités, 
l’ambition, elle, ne manque pas. 

Le team s’est fixé l’objectif ambitieux de viser le 
titre mondial 2020. 

Atteindre cet objectif, implique une stratégie à court, 
moyen et long terme qui permettra d’apporter les 
financements au team pour le structurer, le faire 
grandir, et lui permettre de faire jeu égal avec les 
meilleurs mondiaux.  

L’objectif ultime de cette stratégie est d’arriver à un 
budget de fonctionnement supérieur à 1 million d’Euro 
d’ici la saison 2020 afin de décrocher le titre mondial.  

Pour atteindre cet objectif très ambitieux, la stratégie 
du team est basée sur plusieurs étapes. 

Bilan 2017: Poser les fondations de la réussite. 

Pour une première saison de retour en championnat 
du monde, i l s’agissait de récolter des fonds 
rapidement et d’assurer le lancement d’une véritable 
machine de guerre marketing qui nous assurerait des 
fondations solides pour le sponsoring des saisons à 
venir.  

Pour ce faire, nous avons mis l’accent sur la promotion 
du team au niveau régional par le biais de la presse, 
des réseaux sociaux, pour créer une image de marque 
à MAVERICK RACING. 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Bien qu’il existait déjà une page Facebook ainsi qu’un 
compte Instagram où un millier de supporters peuvent 
suivre l’actualité du team, l’accent fut mis sur le fait 
qu’ils soient nourris et travaillés de manière efficiente.  
 
De même, un site web du team fut mis en ligne en fin 
d’année 2017 afin de servir de plaquette mais aussi de 
portail en ligne à destination des médias, et sponsors 
potentiels où sont accessibles tous les éléments de 
communication du team (Dossiers de presse, dossiers 
de sponsoring, plaquettes, présentations,…).  

Pour compléter le dispositif « Internet », une chaine 
YouTube ainsi qu’une page Google + furent créées.  
 
En parallèle, il fut créé un Club MAVERICK RACING qui 
permet de fédérer tous les donateurs, entreprises et 
particuliers, et de récolter des fonds pour les saisons 
à venir. 

Enfin, nous avons commencé à approcher les instances 
publ iques susceptib les de nous aider, voir de 
subventionner la MAVERICK Académie en 2018.  

Bilan Sportif: 
La saison avait commencé sur les chapeaux de roues, 
avec une 6ème place de Cédric Deguisne au tout 
premier GP à Portimao pour se poursuivre par Le 
6ème meilleur chrono au GP de Harbin et une 9ème 
place au général à 2/3 du championnat. 
Ces bons résultats nous laissaient espérer réussir 
l’exploit de finir dans le TOP 10 à l’issue du championnat. 
Malheureusement, des avaries mécaniques trahissant 
notre très fa ib le budget par rapport à nos 
concurrents (5% de celui de Team Abu Dhabi), et une 
collision immédiatement après le départ du GP d’Abu 
Dhabi, suivi une casse moteur au GP de Sharjah 
reléguant Cédric Deguisne à la 13ème place ont eu 
raison de nos ambitions pour cette saison.  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2018: Capitaliser tout en semant.  

Nous souhaitons réunir un tour de table suffisant pour 
assurer l’intégralité des besoins financiers du team et 
du département Marketing.  
 
Forts des bases posées en 2017, nous allons pouvoir 
élargir notre réseau auprès de personnes pouvant 
nous introduire à l’extérieur de Lyon, ainsi qu’à 
l’étranger pour draguer de plus gros sponsors.  

Au niveau sportif, nous capitalisons sur le passage 
d’Erik Stark (numero 3 mondial) en début de saison la 
victoire à Londres à mis un coup de projecteur sur 
MAVERICK, et de la venue de la ravissante Mette 
Brandt Bjerknaes à Londres, Evian. 

2019: Une saison charnière. 

L’ambition est de doubler le tour de table afin de 
mettre le team en position technique d’être dans le 
Top 5 mondial. 

2020: World Champion !!! 

Avec au moins 1 million d’Euro de budget annuel, 
MAVERICK RACING fait jeu égal avec les plus grosses 
écuries du championnat. 

Le travail de l’équipe pendant 4 ans reçoit l’ultime 
récompense, le titre mondial 2020.  

UN GP DE F1 A LYON ! 
 
Depuis 2017, l’idée de d’organiser une manche du 
championnat du monde à Lyon a commencer à 
germer dans les esprits. Fin 2017, le projet est 
officiellement lancé pour accueillir un GP à Lyon en 
2020. 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MAVERICK RACING « ACADEMIE »  

« Faire Naître des Passions, Former nos Futurs 
Champions. » 

 

Depuis déjà quelques années, l’écurie MAVERICK 
RACING s’était également donné pour mission de 
découvrir et former les champions de demain grâce 
à une pépinière de jeunes talents. 
Elle fut structurée en 2017 et tout naturellement 
baptisée: la « MAVERICK Académie » 

Cette « académie » est ouverte à tous les jeunes 
ayant un permis bateau et désireux de se lancer dans 
l’aventure de la compétition motonautique.  

La première session à eu lieu au printemps avec à la 
clé la participation d’un équipage Mâconnais aux 24H de 
Rouen, qui à donnée lieu à une très belle performance 
de cette jeune équipe. 
 
Les « académiciens » sont formés par les pilotes 
officiels du team sur de véritables bateaux de 
compétition tout au long de l’année, immergés dans la 
réalité des activités d’un team d’envergure mondiale.  
 
Ils sont également « coachés » par des Parrains chefs 
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d’entreprise, sportifs de haut niveau ou professionnels 
du motonautisme qui leur font bénéficier de leur 
expérience dans leur domaine respectif.  

 
M A V E R I C K 
Académie c’est 3 
antennes à Lyon, 
Mâcon et Evian qui 
forment chacune 
d’elles une équipe 
de 4 pilotes qui se 
verront offert un 
volant et engagés 
chaque année avec 
u n b a t e a u a u 
Championnat du 
M o n d e 
d’endurance ainsi 
qu’aux manches du 
Championnat de 
France. ˝
 

Parmi les «anciens élèves » de l’académie figure 
Jeremy BRISSET (22 ans) qui a décroché un poste 
chez Moore Formula (l’un des constructeurs de 
bateaux de F1), et fut sacré Vice Champion du monde 
2017 en F4 F1H2O ! 

MAVERICK Académie engagera également en 2018 
deux bateaux pour représenter le l’équipe de FRANCE  
lors de la H2O Nation Cup et dont le Team Manager 
n’est autre que Cédric DEGUISNE. 

Voila de quoi susciter des vocations ! 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SOUTENEZ MAVERICK RACING. 

MAVERICK RACING a besoin de votre soutien. 

L’aventure dans laquelle s’est engagé MAVERICK 
RACING relève presque d’une épopée tant elle est 
ambitieuse.  
Elle va nécessiter beaucoup de moyens financiers pour 
permettre au team de décrocher le titre mondial en 
2020. Comme vous le savez, les sponsors ont besoin 
de visibilité pour justifier leurs investissements, or la 
discipline et le team de surcroît, en manquent 
cruellement.  
Une grande partie de notre stratégie pour attirer des 
partenaires sera de bâtir une image de marque du 
team, une notoriété. Nous voulons faire de la F1 
motonautique le nouveau sport en vue, et MAVERICK 
RACING « LE » team qu’il est cool de supporter.  
˝

Si, comme nous l’avons vu, nous avons prévu une 
grosse campagne de promotion du team tant au 
niveau local que national, elle passera obligatoirement 
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par une couverture médiatique importante. Média, 
nous avons besoin de votre soutien et de votre relais 
auprès du grand publ ic pour ramener la F1 
motonautique sous les feux des projecteurs et avec 
elle, la seule écurie 100% Française et Lyonnaise de 
surcroît: MAVERICK RACING. 

Un scenario Hollywoodien. 

L’épopée de MAVERICK RACING pourrait faire l’objet 
d’un scénario Hollywoodien.  
Imaginez l’histoire d’une petite équipe familiale Lyonnaise 
se lançant à l’assaut du titre le plus prestigieux en F1 
motonautique. Ils se lancent dans l’arène avec un 
budget de 10% celui de leurs plus gros adversaires, et 
pour seules armes, le talent et la détermination. Après 
plusieurs années de déboires et de rebondissements, il 
se sont fait une place parmi le Top 5 mondial à la force 
des bras et avec le soutien providentiel de quelques 
bienfaiteurs. Décembre 2020, la dernière course du 
championnat, où tout va se jouer. Les feux passent au 
vert, c’est l’heure de vérité… 

L’histoire est pourtant bien réelle, et elle a déjà débuté.  

Cette histoire vous pouvez nous aider à l’écrire, et à la 
faire partager pendant 4 ans au grand public qui se 
passionnera à coup sûr pour cette aventure humaine 
p le ine de rebond issements , de spectac le et 
d’adrénaline. 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Voila, c’est cette saga que nous allons vous conter, et 
que nous vous proposons de relayer dans vos 
supports. 

Alors, tous ensemble, nous serons fiers de scander 
haut et fort ce slogan : 

2020: WORLD CHAMPION !!! 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 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MAVERICK F1 SAS 

9 rue Mazard, 69002 LYON 
 

WWW.MAVERICKRACING.FR 
 
 

Pour plus d’information sur le championnat du monde: 
f1h2o.com 

 Contacts Média: 

Alexis BOISSONNET 

boissonnetalexis@gmail.com 

�25

http://maverickracing.wordpress.com
http://f1h2o.com
mailto:boissonnetalexis@gmail.com

