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1. Objet du sponsoring
Telle est la motivation qui règne tant au sein de votre entreprise que lors du départ d’une course
automobile.
Que ce soit en semaine ou le week-end, les hommes participent à la plus belle course qui soit : celle
de la réussite !
La course automobile promet une expérience unique aux entreprises désirant offrir une plus-value à
leurs partenaires d’affaires ou à leurs employés.
C’est un outil de communication professionnel incomparable, doté d’une image vecteur de prestige,
d’innovation et d’efficacité.
Les différentes épreuves auxquelles participe le team HMC RACING vous permettent de cibler vos
besoins, tant sur le plan géographique que médiatique.
Soyez notre moteur et boostez votre image !

2. Ce que le sponsoring vous apporte
Le sponsoring désigne un soutien financier et/ou matériel apporté à une personne, un évènement ou
un team par un partenaire annonceur (sponsor) en échange de différentes formes de visibilité de nature publicitaire liées à la personne, l’événement ou au team.
Les avantages du sponsoring en quelques points :
-

Améliorer son image.
Acquérir de nouveaux clients.
Proposer ses services ou produits.
Prouver la qualité de ses produits ou services.
Bénéficier de la couverture médiatique de l’action.
Bénéficier d’avantages fiscaux.
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3. Présentation du team HMC RACING
Plus de 25 ans d’expérience en compétition sur divers circuit français et européens
➢ Création de la société HMC LOHEAC en 1997 par Patrice Houllier
➢ Participation au Championnat de France de Rallycross – saison 2018

 2 épreuves pour notre pilote (2 fois 4ème)
➢ Participation au Challenge Funyo V de V

 6 titres nationaux remportés en Challenge Funyo
(2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017)

 4 titres de vice-champion en Challenge Funyo
(2011, 2013, 2015 et 2018)
➢ Participation aux 24 Heures du Nurburgring et 24 Heures de Dubaï
➢ Participation aux Rencontres Peugeot Sport
➢ Participation au Trophée Tourisme Endurance (Trophée Proto et Berlines GT)

 Vainqueur de la catégorie P4 en 2017 et 2018
➢ Participation au WEC (World Endurance Championship) - victoire de la Porsche Carrera
Cup Benelux catégorie 996 en 2013

En 2019, le team HMC RACING sera présent sur 3 championnats :
- La SPRINT CUP – Super Séries FFSA
- L’ENDURANCE CUP PROTO
- Le CHAMPIONNAT DE France DE RALLYCROSS
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En termes de logistique, nous disposons également de 3 semi remorques avec chacune une prédestination :
•

1 pour les stages de pilotage sur le circuit de Lohéac

•

1 pour se rendre sur les meetings avec les véhicules et le
stock de pièces mécaniques

•

1 pour la partie réceptif avec auvent de 70m² pour accueillir
les pilotes et les VIP lors des diverses épreuves (Rallycross,
Challenge Funyo, Trophée Tourisme Endurance,...).
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4. Présentation des Championnats
A.
Pour la saison 2019, le championnat Sprint Cup est composés de 6 meetings dont 5 qui se
dérouleront lors du SRO-GT4 / Championnat de France des circuits et un meeting sur le circuit
Bugatti au MANS.
Le calendrier 2019 est le suivant :







Du 19 au 22 avril 2019 : Circuit de Nogaro - Coupe de Pâques (21 000 spectateurs)
Du 17 au 19 mai 2019 : GP de Pau Ville (36 000 spectateurs)
Du 5 au 7 juillet 2019 : Circuit de Lédenon
Du 13 au 15 septembre 2019 : Circuit de Magny-Cours
Du 11 eu 13 octobre 2019 : Circuit Paul Ricard
Novembre 2019 : Circuit du Mans Bugatti (date à définir)

B.
Pour la saison 2019 de l’Endurance Cup, 4 épreuves seront organisées et elles se dérouleront sur
le championnat TTE (Trophée Tourisme Endurance – Trophée Proto).
Le calendrier 2019 est le suivant :
-

Du 12 au 14 juillet 2019 : Circuit de Dijon
Du 20 au 22 septembre 2019 : Circuit de Nogaro
Du 25 au 27 septembre 2019 : Circuit de Magny-Cours
Du 16 au 18 novembre 2019 : Circuit du Mans Bugatti
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C.
Le championnat de France de Rallycross est réparti en 5 catégories : les Supercars, les
Super1600, la division 3, la division 4 et la coupe Twingo R1.
 Pour la saison 2019, le team HMC évoluera dans la DIVISION 3.
Pour la saison 2019, le championnat comprendra 9 manches.
Le calendrier 2019 est le suivant :
-

13 et 14 avril 2019 : Lessay
04 et 05 mai 2019 : Châteauroux
18 et 19 mai 2019 : Essay
1er et 02 juin 2019 : Faleyras
22 et 23 juin 2019 : Lavaré
27 et 28 juillet 2019 : Kerlabo
07 et 08 septembre : Pont de Ruan
21 et 22 septembre : Mayenne
12 et 13 octobre : Dreux
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5. Objectifs de la saison 2019
L’objectif principal pour notre team est de remporter le titre de champion dans chaque championnat.

Nos atouts :
-

La compétitivité de notre team depuis de nombreuses années managé par Patrice Houllier,
ancien pilote émérite pendant plus de 25 ans.

-

Notre diversité puisque nous sommes présents sur trois championnats : Sprint Cup Super
Séries FFSA, Endurance Cup et Rallycross France.

- Nos nombreux pilotes engagés
- La médiatisation de chaque championnat
o Retransmission des épreuves de Rallycross sur les chaines l’Equipe 21 et Motors TV
o Live You tube et Facebook pour les épreuves de la Sprint Cup
o Présence de plus de 20 000 spectateurs sur les épreuves du Rallycross
o Pour la Sprint Cup, sur les 2 premières épreuves, 21 000 et 36 000 spectateurs seront
présents.
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6. Marketing
Fédérez vos prospects, clients, partenaires autour d’un évènement automobile international de haut
niveau.
Exposez votre marque et vos produits dans le cadre d’un évènement sportif médiatisé et à grande
popularité.
Organisez des opérations de relations publiques dans le cadre sportif exclusif propice à sensibiliser
plus intensément vos invités.
Communiquez efficacement en exposant votre image sur support dynamique, performant et original
et en exploitant toutes les opportunités marketings offertes par le dispositif mis en place.
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7. Evènementiel
Structure VIP :
Invitez vos clients, fournisseurs et amis sous la structure officielle de l’écurie HMC
RACING pour vivre une course au coeur de l’action.
La course automobile promet une expérience
unique aux entreprises désirant offrir une plusvalue à leurs partenaires d’affaires et/ou à leurs
employés.
Les personnes invitées aux courses gardent
toujours des souvenirs inoubliables et une belle
image de l’entreprise qui les a invités.

Stage Pilotage Evènementiel :
Confiez-nous l’organisation de votre évènement avec les stages de pilotage sur
Ford Mustang, Sport Proto Funyo, Porsche, Formule Renault 2.0, …
Partagez et faites partager à salariés, clients, collaborateurs une expérience
inoubliable : Vitesse, Adrénaline, Sensations, Emotions, Maîtrise.
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8. Partenariat
Démarquez-vous et associez votre image au sport automobile.
Les voitures de courses offrent une image très visuelle et sont d’incroyables vitrines publicitaires.
Elles peuvent rehausser l’image d’une entreprise avec un message de prestige, d’innovation et
d’efficacité.

Vous

Vous

Vous
-

Mise en place de vos couleurs sur nos véhicules
Actions commerciales avec exposition d’un ou plusieurs véhicules
Animation évènementielle
Visibilité via notre école de pilotage sur plus de 50 dates à l’année s’adressant tant aux
particuliers qu’aux entreprises.

Publicité

Un espace publicitaire pour votre entreprise sur la voiture, l’équipement du pilote vu par plus de
15 000 spectateurs sur chaque épreuve et jusqu’à plus de 35 000 personnes sur certaines épreuves.
Création de posters, communiqués de presse.

Médias

Article de presse dans les journaux Ouest-France et presse locale en fonction des épreuves et
magazines AutoHebdo, Echappement, ainsi que sur les sites tels que Endurance-info.com.
Retransmission sur la chaine
– émissions dédiées au Rallycross
Live sur You Tube et Facebook pour la SPRINT CUP

Facebook

Vidéos et photos seront diffusées sur notre page Facebook comptant plus de 4 400 Fans…
Découvrez toutes nos actualités et suivez-nous sur notre page Facebook facebook.com/hmc.loheac.
Retrouvez-nous également sur nos différents réseaux sociaux
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9. Partenaires
Rejoignez-nous dans cette aventure avec nos partenaires !

10. Contact
TEAM COMPETITION HMC RACING
3, chemin de Rublard
35550 LOHEAC
02.99.34.00.29
hmc.loheac@wanadoo.fr
www.hmc-competition.com

Le team HMC RACING vous remercie pour votre soutien.

Centre de pilotage
GT, Sport Proto, Monoplaces

HMC – 3, chemin de Rublard –LOHEAC – Tél. : 02.99.34.00.29
hmc.loheac@wanadoo.fr – www.hmc-loheac.com

Ecurie de course
Agence évènementielle

