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DEMARQUEZ VOUS 
par une offre unique et atypique,  
qui émerveille et impressionne vos cibles !  

˝



 

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

 
Vous recherchez un nouveau support de communication quasiment libre 
de droits porté sur les valeurs de 
-Compétitivité 
-Technologie 
-Performance  
-Aventure humaine 
-Fairplay 
-Solidarité  

 
Vous cherchez un évènement convivial et spectaculaire au coeur de 
grandes villes dans le monde pour 

-Pour renforcer votre relation avec vos clients ou vos fournisseurs  
 
-Fédérer vos collaborateurs  

  VOS OBJECTIFS

�



Le Championnat du Monde F1 F1H2O 
(cliquer pour ouvrir le lien vidéo) 

La série phare du motonautisme dans le monde.  
 
Ce championnat rassemble les 20 meilleurs pilotes au monde !  

Il est utilisé par certains pays à des fins de pénétration commerciale ! 

Ce Championnat bénéficie de retransmissions télévisuelles importantes 
et mondiales.  

Plus de 20.000 heures de retransmissions accessibles sur le satellite, le 
Cable, en direct ou en différé, ainsi que sur Internet et les réseaux 
sociaux: (Annexe) 

Les images liées mettent en avant les logos de nos sponsors sur les bateaux, 
et tous les supports visuels de l’équipe. 

Comme la F1 automobile et tous les sports mécaniques de niveau mondial, 
ce championnat véhicule des valeurs fortes et communes aux entreprises: 
Excellence, compétitivité, recherche et développement, technologie de 
pointe, esprit d’équipe, fair play….  

Les Grands Prix se déroulent au cœur de grandes villes et ces évènements 
sont gratuits pour les milliers de spectateurs présents. 

   NOTRE SOLUTION  � 


� 


https://youtu.be/SH-MRlXKK8w


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

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

Rapport impact visuel, télévisuel / investissement très avantageux.  

Toute la symbolique de la F1 pour un coût ultra 
compétitif. 

 
- Budget moyen d’une saison, 250 X moins cher qu’en F1 auto !  

 VOS AVANTAGES 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MAVERICK RACING 
(Cliquez pour ouvrir le lien video) 

 
1ère écurie familiale basée à Lyon et seule écurie 
100% Française en championnat du monde F1.  

2 générations et plus de 60 ans de présence sur les circuits Français et 
mondiaux. 

Plus de 4 titres de champion du monde et 18 titres de champion de 
France; 

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

Une bonne visibilité médiatique.  

-Citations régulières par les commentateurs lors des essais et courses. 
-Passage à l’image de plus en plus fréquent et prolongé. 
+ 150 photos « officielles » Haute Définition sur MAVERICK RACING en 
2017. 
 

https://youtu.be/DSLKrS8XZaw
https://youtu.be/DSLKrS8XZaw


2021: 
 WORLD CHAMPION ! 

-Décrocher le titre mondial en 2021. 

 
-Figurer parmi le TOP 5 en 2019. 

-Atteindre le Budget de fonctionnement d’au moins 1 Million € d’ici 2020  
afin de faire jeu égal avec les autres prétendants au titre mondial. 

-Contribuer à la formation des champions français de demain grâce au 
soutien de notre « MAVERICK Académie » dont un lauréat fut sacré Vice 
Champion du Monde F4 en 2017 (Annexe). 

-Organiser le Grand Prix de France à LYON en 2020 !  

 NOS AMBITIONS
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DEVENIR SPONSOR. (Packs et tarifs en annexe)˝

Toute la symbolique de la F1 à un coût ultra 
compétitif ! 

- Votre logo sur les bateaux, et les supports visuels du team. 

- Utilisation des images pour votre communication. Utilisation de la 
visibilité sur les photos, clips video, retransmissions TV mondiales et les 
directs des courses et des essais. 

- Invitation aux courses et organisation d’Events pour vos collaborateurs / 
clients / fournisseurs 

- Et bien plus encore… 

DEVENIR MECENE de la MAVERICK Académie (annexe)  
 
Déductibilité fiscale des dons (60%IS) au titre du 
mécénat sportif.  
 

- Contribution à la formation de jeunes pilotes, qui deviendront les 
champions de demain en soutenant la MAVERICK Académie. 

SPONSORING MECENAT
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MAVERICKRACING.FR 

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

Plus d’information sur les 
 Opportunités de sponsoring :˝

Alexis BOISSONNET˝
boissonnetalexis@gmail.com

http://www.maverickracing.fr
http://f1h2o.com
mailto:boissonnetalexis@gmail.com

