
 Faire naître des passions  
Former nos futurs champions



ENTREZ AVEC NOUS DANS LA COMPETITION 

-Ouverte à tous les jeunes (18-30 ans) désireux de se lancer 
dans l’aventure de la compétition motonautique.  
 
- 3 équipes: 1 équipe Lyon, 1 équipe Mâcon, 1 équipe Rouen. 

-Chaque équipe est engagée avec un bateau au Championnat 
du Monde d’endurance ( 24 h de Rouen), ainsi que certaines 
manches du Championnat de France.  



 
 
 24 H de ROUEN: Une course Mythique. 
-C’est l’équivalent en motonautisme des 24H du Mans. 
 
-Les meilleurs pilotes du monde et les écuries les plus 
prestigieuses y participent. ( Victory Team, Team Abu Dhabi…) 



UN PROGRAME GRATUIT. 

 
Les « académiciens » sont formés par les membres du team 
MAVERICK RACING. 
   
- Techniques de pilotage 
- Résines & Fibres de Carbone 
- Electronique embarquée, acquisition de données, télémétrie… 
- Mécanique Compétition sur les moteurs utilisés en course.  
- Recherche de partenaires et sponsors. 
 
 
-Des Parrains et Intervenants chef d’entreprise, sportifs de 
haut niveau, ou professionnels du motonautisme pour les 
accompagner.  
 
- Des partenaires extérieurs (ISCPA, Perstil, …) 



 
 

Associez-vous à notre aventure et au team  
MAVERICK RACING. 

 
 SPONSORING,  
Vous vous démarquez par une image unique et atypique qui 
impressionne et émerveille vos cibles. 
 
- MECENAT SPORTIF (formation éligible au MECENAT SPORTIF) 
Bénéficiez de déductions fiscales de vos dons à titre 
personnel et entreprise (60% I.S.  66% I.R.) 
Vous êtes associé à toute la communication du team. 



�

Le Mécénat Sportif : 

Maverick Racing est une association loi 1901, à but non lucratif. Elle a été créée en 2004  pour promouvoir, suivre, former des pilotes, 
assistants, futurs pilotes et  futurs assistants de sports mécaniques. 

L’association compte parmi ses membres, David MOORE, constructeur des bateaux de Moore Formula, Pascal RIBOUX le Responsable 
Technique de Mercury France et Julien HENRY, qui a notamment gagné les 24h du Mans avec ORECA Sport en tant qu’ingénieur moteur.  
De même Cédric et Jean Vital DEGUISNE apportent toute leur expérience de la compétition. 
Enfin, nous essayons d’étoffer la palette des intervenants avec d’autres sportifs de haut niveau et chefs d’entreprises qui vous apporteront leur 
expérience du développement de carrière autant professionnelle que sportive.  

En 2016, l’association a décidé de lancer un vaste plan de détection, de recrutement et de formation de nouveaux talents avec pour action de 
les faire participer aux 24h de Rouen ainsi qu’au championnat de France de vitesse dans la catégorie F4. L’objectif étant de pouvoir les faire évoluer 
vers le Championnat du Monde F4 voir, vers la F2, puis la F1. 

L’association peut s’appuyer sur son expérience acquise par sa participation au Championnat du Monde de Vitesse F1H2O et souhaite, 
à terme, pouvoir créer le premier centre de formation du motonautisme inshore en France. 

Dans le cadre de sa vocation et de son activité, notre association est habilitée à recevoir des dons de la part des entreprises et des 
particuliers et à ce titre peut délivrer un CERFA n°11580*02 permettant une déduction fiscale dans les conditions suivantes : 

 Don d’Entreprises soumises à l’Impôt sur les Sociétés :  
  Montant max : 5 /1000 du chiffre d’affaire H.T de l’année du don. 
  Déduction : - 60 % du montant du don sur le montant de l’I.S 

 Don d’Entreprises Individuelles ou de Particuliers soumis à l’Impôt sur le Revenu : 
  Montant max : 20% du revenu imposable 
  Déduction : - 66 % du montant du don sur le montant de l’I.R 

Nous espérons vivement pouvoir vous compter parmi nos partenaires. 

Association MAVERICK Racing 
339, rue Carnot - 71000 MACON - email:f1maverickracing@gmail.com - tel : 03.85.38.02.57  

fax : 03.85.38.42.99 N° SIRET 50789358400015 – NII FR 11507893584



�

 
 Entreprise       Particulier               N° Dossier 
 

Nom :         ______________________________________________________________    
                                            
Adresse :   ______________________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________ 

Tél :       ____________________   Mail : ______________________________________ 
 

Montant du don : _____________________€  

Date de règlement :   _____________       Mode de règlement : __________________ 

L’attestation CERFA vous sera envoyée dès réception de votre don par Maverick Racing

Association MAVERICK Racing 
339, rue Carnot - 71000 MACON - email:f1maverickracing@gmail.com - tel : 03.85.38.02.57  

fax : 03.85.38.42.99 N° SIRET 50789358400015 – NII FR 11507893584



 
 

« Faire naître des passions,  
Former nos futurs champions. » 

 

 
MAVERICK ACADEMIE  
Antenne de Mâcon,  

19 avenue E. Herriot,  
71100 Mâcon 

www.maverickracing.fr 
 
 

Responsable: Cédric Deguisne 
06 82 01 35 12. 
cdeguisne@free.fr 

 

  
 
 

http://www.maverickracing.fr
mailto:cdeguisne@free.fr

