
 2021: WORLD CHAMPION !



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



Cliquez pour lancer le lien video

https://youtu.be/SH-MRlXKK8w


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.



LIST OF BROADCASTERS

*According to data collected by SMG from the 2018 Season
*The 2018 season is still ongoing 

POLAND

GERMANY

RUSSIA

GREECE

CYPRUS

BALKAN AREA

HONG KONG

THAILAND

PHILIPPINES

INDONESIA

MALAYSIA

SINGAPORE

JAPAN

CHINA

KOREA

INDIA

MACAU

VIETNAM

TAIWAN

SRI LANKA

MYANMAR

AUSTRALIA

NEW ZEALAND

MONACO

MALTAUK

DENMARK

FINLAND

SWEDEN

NORWAY

SPAIN

ITALY

NETHERLANDS

PORTUGAL

FRANCE

SWITZERLAND

TURKEY

ISRAEL

SERBIA

BULGARIA

SLOVAKIA

CROATIA

SLOVENIA

LATIN AMERICA

MIDDLE EAST & 
NORTH AFRICA

SUB - SAHARIAN
AFRICA

BALTIC

INTERNATIONAL

USA

CANADA





F1H2O
ONLINE(2018 STATS)

PAGE VIEWS:

UNIQUE VISITORS:

HITS: 

LIVE STREAMING, 
RIDERS & TEAMS INFO, 

STANDINGS AND RESULTS
NEWS, PHOTOS, 

VIDEO CLIPS

1.130.421

109.754

270.659



SOCIAL MEDIA
LISTENING & 
MONITORING (2017 STATS*)

TOTAL 
REACH

OF IMPRESSIONS 
DURING THE EVENT

SOCIAL MEDIA ACTIONS 
(VIEWS, CLICK) DURING 
THE EVENT

SOCIAL MEDIA INTERACTIONS
DURING THE EVENT

3.7MLN
182K

21K
+70%

25K

BUZZ GENERATED
DURING THE EVENT

FACEBOOK LIVE VIDEO 
VIEWS DURING THE 
EVENT



SOCIAL
NETWORKS

STRATEGICAL CONTENT 
TAILOR-MADE VIDEO CLIPS 

GLOBAL FOLLOWERS

POSTS PER DAY 
DURING THE 
EVENT

VIDEO CLIP PER DAY
DURING THE EVENT

AVERAGE PEOPLE REACHED 
BY H2O RACING SOCIAL 
NETWORK

PAGE VIEWS INCREASE
DURING THE EVENT

PEOPLE ‘LIKE’ 
US ON FACEBOOK

5
2MLN

137K
+190%

1
10:10



➢ 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, 
mais aussi sens marin, 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 

ARABIE SAOUDITE DAMMAM 30 MARS

PORTUGAL PORTIMAO 19 MAI

FRANCE EVIAN 07 JUILLET

CHINE TBA 29 SEPTEMBRE

CHINE QINGDAO 13 OCTOBRE

INDE AMARAVATI 27 NOVEMBRE 

TBA TBA TBA 7 DECEMBRE

E.A.U SHARJAH 14 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˝
 

-Une démarche  eco-responsable, en travaillant avec des 
partenaires locaux, régionaux et nationaux pour 
promouvoir le savoir faire Français à travers le monde.  

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

POURQUOI CHOISIR MAVERICK RACING?



VISIBILITE DE MAVERICK RACING

FACEBOOK: 
 
En 2018 notre page à 
totalisé 
 
- 2.500 Followers 
 
- 13.000 visiteurs,  
 
- 656.000 vues des  
publications. 
 
Ce qui fait de Maverick Racing, le team F1H20  
le plus populaire sur Facebook



VISIBILITE DE MAVERICK RACING

SITE MAVERICKRACING.FR 
lancé à Noël 2017. 

2.200 visiteurs  
 
9.600 pages vues.  
 
1 boutique en ligne pour  
le merchandising  et  
La promotion de produits de  
nos partenaires 



VISIBILITE DE MAVERICK RACING

MAVERICK RACING est  
également présent sur  
Instagram et LinkedIn



La MAVERICK Académie
-Pépinière de jeune pilotes 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 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, Rouen 

-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 !.  

-Camille BROUTECHOUX, pilote de l’Académie 2018 a 
participé à des manches de Championnats du Monde F4 
2018



2021: WORLD CHAMPION ! 
 
-Figurer parmi le TOP 10 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 de France à LYON en 2021 !

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



« 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



Nous organisons pour vous le réceptif sur les  
Grands Prix de votre choix. 

- Invitez vos Clients / Fournisseurs / Collaborateurs 
à un Grand Prix et renforcez vos relations. 
 
- Rencontrer des décideurs publics et privés. (Ministres, 
Cheikhs, CEOs…) difficiles d’accès et développez votre 
implantation dans des pays à fort potentiel. 
 

L’EVENEMENTIEL



- Entrée au Grand Prix avec accès paddocks. 

- Journée en immersion sein du team avec visite du 
stand, présentation des bateaux, rencontre et photos 
avec les pilotes. 

- Accès aux espaces réceptifs avec Open bar, et suivi et 
retransmission des courses en loge VIP. 

- Un welcome pack aux couleurs du team avec le polo 
officiel du team et une casquette et un poster dédicacé 
par nos pilotes. 

EXEMPLE DE RECEPTIF.



-Offrez à vos invités des journées inoubliables.  
 
Baptême de F1 bi-place pour vivre les sensations de la 
course en tant que passager. 
 
Photos dédicacées par nos pilotes et video souvenir. 
 
Espaces réceptifs équipés pour vos réunions d’équipes et 
présentation produits. 
 
Welcome pack Co-brandé à vos couleurs. 
 
Mise à disposition d’un bateau. 
 
Stages de pilotage…  

EXPERIENCE F1.



Toute la symbolique de la F1 à un coût ultra compétitif ! 
 
-Votre logo sur les bateaux, les combinaisons et les visuels 
du team. 
 
- Utilisation des images dans votre stratégie de 
communication.  
 
 
 

LES AVANTAGES A DEVENIR SPONSOR



SPONSORSHIP VALUE 

NET SPONSORSHIP
VALUE

$ 63,490,673

BRAND EXPOSURE
(HH:MM:SS)

2274:46:58

TOP SPONSOR
(NET SPONSORSHIP VALUE)

$ 785,431





MAVERICK RACING (Association de loi 1901) 

339 Rue Carnot,71000 MACON France  

OPPORTUNITES DE PARTENARIAT 
MAVERICKRACING.FR  
 

http://www.maverickracing.fr

