
 

 

DOSSIER DE PRESSE 
GRAND PRIX DE FRANCE F1 MOTONAUTIQUE 

MACON VAL DE SAONE 
     4 - 5 JUIN 2022 



 

Le Grand Prix de France Mâcon Val de Saône, du championnat 
du monde de F1H2O aura lieu les 4 et 5 juin 2022.  

Cette épreuve encore méconnue du grand public se déroulait 
habituellement à Evian. Après 2 ans d’absence, elle revient en 
2022, et c’est à Mâcon.  

Le championnat du monde de formule 1 motonautique est une 
compétition internationale se déroulant sur les 5 continents. Les 
bateaux des différentes écuries, pèsent à peine plus de 500 kg et 
peuvent atteindre des vitesses de 240 km/h grâce aux 400 chevaux 
de leur moteur.  

Organisées par l’Union Internationale Motonautique (UIM) et 
promues par H2O Racing, ces compétitions ont l’habitude d’être 
renommées sous le nom « F1H2O ». 
C’est la série motonautique la plus prestigieuse dans le monde, un 
équivalent de la Formule 1 auto.  

Cet événement rassemble les équipes les plus renommées au 
monde dont une équipe française : Maverick Racing. 
 
Tout un village partenaire est installé à cette occasion sur les bords 
de la Saône, dotée de différents stands et animations, afin de 
susciter l’intérêt du public et passer un moment, sportif et convivial.  
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LA VILLE DE MACON

L'histoire de MACON commence à l'époque gallo-romaine, comme elle est déjà mentionnée comme « Matisco » par Jules César au 1er siècle 
avant JC dans La Guerre des Gaules. Elle s'appellera Mâcon au XVIIIe siècle. L'étymologie de Mâcon suggère « une colline forestière près d'une 
rivière » très proche de sa position actuelle, car la ville se trouve sur la rive ouest de la Saône, entre la Bresse à l'est et les collines du Beaujolais 
au sud. Mâcon est la ville la plus méridionale de la région Bourgogne. Au Moyen Âge, Mâcon était le centre administratif d'un comté appartenant 
au duché de Bourgogne à l'extrémité du pont sur la Saône menant au territoire brésien appartenant au duché de Savoie. La ville contrôlait l'accès 
à l'actuelle vallée de Lamartinien (Val Lamartinien), où l'extrémité sud  
de la Côte de Bourgogne rejoint les premiers contreforts des collines  
du Beaujolais, ouvrant la voie aux riches plaines de la Loire. 

Mâcon a toujours été sous l'influence de la gastronomie car elle est entourée d'un vignoble de 12 355 acres qui produit 49 millions de bouteilles de vin 
dont les célèbres crus comme Saint-Véran ou Pouilly-Fuissé. De plus, Mâcon est une porte d'entrée pour tous les amateurs de vin reliant vers le nord la 
vaste région viticole de Bourgogne, et vers le sud vers la célèbre région viticole du Beaujolais. A l'ouest de Mâcon, il y a la région charolaise célèbre 
pour son bétail en blouse blanche. A l'est de Mâcon, de l'autre côté de la Saône, se trouve la Bresse, célèbre pour ses volailles blanches, les seules à 
avoir reçu un cachet Appellation d'Origine Contrôlée (AOC).  
 
Elle est également connue comme la ville natale du poète, écrivain et homme politique français Alphonse de Lamartine (1790-1869).  
Les amateurs de vieilles pierres seront également ravis de visiter et de séjourner dans certains des nombreux châteaux qui jalonnent la région.  



 

Qu’est-ce que la F1H2O ?  
La F1H20 est la discipline phare du motonautisme dans le monde, qui est littéralement le Championnat du Monde de Formule 1 sur l’eau. 
Ces courses F1H2O sont dites « Inshore » ou « Circuit Racing » en anglais qu'il faut distinguer les courses « Offshore », en haute mer, car elles se 
déroulent sur des plans d’eau fermés type lac ou fleuve. Comme en F1 automobile, l’objectif pour les pilotes est de réaliser un nombre de tours de circuit 
prédéterminés le plus rapidement possible. 
Le motonautisme Inshore comporte plusieurs disciplines notamment « Vitesse » et « Endurance » et plusieurs catégories qui correspondent au niveau dans 
lequel on concourt. Ces disciplines sont encadrées par des fédérations, en France c’est la Fédération Française Motonautique (FFM) qui elle même 
chapeautée au niveau mondial, par l’Union Internationale Motonautique (UIM) basée à Monaco, et qui fête cette année son Centenaire. 
 
La série F1H2O,crée en 1981, compte 10 teams franchisés, et une moyenne de 20 pilotes de nationalités multiples dont 4 pilotes Français. 
Contrairement à d’autres sports, la discipline est mixte, et les femmes sont des concurrentes toutes aussi redoutables que leurs homologues masculins.  
Mercury est le motoriste actuellement le plus représenté. 
Au cours des 40 années, plus de 280 Grand Prix ont été disputés dans 39 pays sur cinq continents, 15 pilotes ont remporté le titre mondial. 

La FRANCE, berceau du motonautisme.  
La première course de bateaux à propulsion « mécanique » est courue lors de l’Exposition universelle de 1867 devant le Quai de la Rapée, à Paris avec 
des bateaux à vapeur.  
Le tout premier bateau à moteur à explosion, également fut Français à la fin des années 1860. On le doit au Français Lenoir qui met au point des moteurs à 
explosion et qui décide d’en monter un dans un bateau pour faire des essais sur la Seine en 1869. 
 
Parallèlement, le premier moteur « Hors Bord » est également l’oeuvre d’un Français Gustave Trouvé, fabricant parisien d’instruments électrique de 
précision, dont le brevet en 1880 portait sur un petit moteur électrique dont la description stipulait: « ... le gouvernail comportant l’hélice et le moteur, 
l’ensemble peut être aisément démonté et retiré du bateau... ». On lui doit d’ailleurs le premier « record du monde » avec ce type de moteur avec une vitesse 
folle de 10,8 km/h ! 
On doit le premier moteur Hors Bord à explosion à Alfred Seguin de la Compagnie Nautique de Genève avec son « Motogodille » essayé en 1892. 
 

LA F1 MOTONAUTIQUE






Les précédents Grands Prix de France F1H2O étaient courus jusqu’en 2019 
à Evian sur le lac Léman.  
 
Cette première édition post Covid se déroulera pour la première fois les 4 et 
5 juin à Mâcon en plein centre ville face à l’esplanade Lamartine et est 
gratuite pour le grand public.  
 
Grâce à une équipe TV, Les Qualifications et le Grand Prix seront 
retransmis en direct et accessibles à tous les partenaires média qui le 
souhaitent. 

Pour cette première, l’organisation se veut très ambitieuse. En effet, grâce à 
nos partenaires média, elle s’est fixé comme objectif d’égaler les retombées 
média des précédentes éditions à Evian.  
 

LE GRAND PRIX DE FRANCE

Une opportunité pour tous les acteurs économiques de la région. 
 
Imaginez le Grand Prix F1 du Castelet, à Mâcon.  
Cet évènement aura d’immenses retombés positives pour la ville, et la 
région en terme de notoriété, d’ambition, de dynamisme économique, de 
tourisme, etc… 
  
Tous les acteurs économiques, et les collectivités qui le souhaitent 
peuvent utiliser cet évènement hors du commun et capitaliser dessus, et 
promouvoir leur savoir faire,au niveau local, national et international avant, 
pendant, et même après le Grand Prix. 
 
La F1H2O est un sport individuel, aux bénéfices collectifs.






OBJECTIFS 2022: 
 

50.000 spectateurs 
3,5 m téléspectateurs dans 170 pays 
120.000 vues sur les réseaux sociaux 

+ 500 articles de presse écrite et 15 m de lectures 

mytvchain.com/f1h2omacon 
 

www.f1h2omacon.com 
 

@f1h2omacon 
 

@f1h2omacon 
 

@f1h2omacon 

@fIhIIo macon

F1H2O GLOBAL BROADCAST AND SPONSORSHIP PERFORMANCE REPORT | GRAND PRIX OF FRANCE | JUNE 29TH - 1ST JULY 2018   41  |  KEY PERFORMANCE INDICATORS

MEDIA
KPIs

EVENT DETAILS

EVENT 

F1H2O GRAND PRIX OF FRANCE 2018

LOCATION 

Evian, France

DATE 

June 29th - July 1st 2018

* Global represents international coverage on 
Nautical Channel and MotorVision.

~ Magazine refers to F1H2O coverage in Trans World 
Sport and WaterSports World programming.

Total Magazine
 Audience

2.8m

Total Magazine
Broadcast Hours

1,085 hours

D | MAGAZINE PROGRAMMING~

Total
Broadcast Hours

1,487 hrs

Live  
Broadcast Hours

28 hrs

Most Coverage
by Market

133 hrs
(Hong Kong)

C | DEDICATED TV BROADCAST COVERAGE

Total 
Audience

3.8m

B | DEDICATED TV AUDIENCEA | AUDIENCE AND BROADCAST HOURS BY REGION

CONTINENT AUDIENCE

BROADCAST  
HOURS  

(HH:MM:SS)

Europe 1,536,649 986:29:33

&XNF�5FHN͡H� ���������� ���������

&KWNHF���2NIIQJ�*FXY� �������� ���������

,QTGFQ�� ������� ��������

(JSYWFQ���8TZYM�&RJWNHF� ������ ��������

Total 3,787,923 1487:33:01

No. of  
Broadcast Markets

169

Social Media 
Mentions

1,710

Social Media 
Video Views

121,799

Online Press
Readership

15.7m

Online Press 
Articles

542

E | SECONDARY MEDIA
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Total Brand Exposure  

(HH:MM:SS)

31:25:38

Most Visible Inventory 

(HH:MM:SS)

27:03:44
(Podium)

A | BRAND EXPOSURE

No. of  

Branded Locations

3

C | BREAKDOWN BY SPONSOR LOCATION

 Podium 27:03:44 $1,930,870 $541,370

 Buoy 4:04:26 $290,669 $109,975

 Paddock 0:17:28 $20,762 $208

SPONSOR LOCATION

BRAND 

EXPOSURE 

(HH:MM:SS)

100% Gross  

TV Advertising Value

$2.2m

Discount Percentage  

(% of Gross Value)

29.1%

B | SPONSORSHIP VALUES

Brand Impact

Score

1.90

Most Valuable

Market

$101,891

Total Net Sponsorship 

Value 

$651,552

PODIUM

 D | SPONSOR INVENTORY IMAGES

BUOY

(Hong Kong)

BRM

GROSS 

ADVERTISING 

VALUE ($)

NET 

SPONSORSHIP 

VALUE ($)

EVENT DETAILS

EVENT 

F1H2O GRAND PRIX OF FRANCE 2018

LOCATION 

Evian, France

DATE 

June 29th - July 1st 2018

Un support de communication hors du commun. 
 
Tout comme en automobile, les Grands Prix F1H2O constituent des 
support uniques et atypiques associés à l’image de la F1, qui 
séduisent les partenaires, et pour un budget 200 fois moindre. 
 
Le grand intérêt de cette discipline est que les spectateurs sont très 
proche du plan d’eau et peuvent voir tout le circuit à 180° ce qui 
n’est pas le cas en auto. De plus, avec l’aide des dernières 
technologies de prise de vue telles que les drones, et caméras 
embarquées, le rendu télévisuel de la sensation de vitesse est 
unique et provoque de véritable poussées d’adrénaline même 
derrière un écran. 
 
Les retombées média et financières en terme d’image de marque 
se chiffrent en centaines de milliers d’Euros pour les marques qui 
associent leur image à celle du Grand Prix. 
 

http://mytvchain.com/f1h2omacon
http://f1h2omacon.com


 

La première et la seule écurie F1 motonautique 100% française qui court le prestigieux Championnat du Monde 
F1H2O réunissant les 20 meilleurs pilotes mondiaux s’appelle MAVERICK RACING et vient de Mâcon. 
 
Tout commence à Mâcon. 
Au début des années 70, Roger Moreau commença, à construire des bateaux de course, les « Cormorants » (contraction 
de COnstruction Roger MOReau, ANdré Tréfort), qu’il engagea dans la course locale, les « 2 h de Mâcon ». Cette 
épreuve devint le camp d’entrainement de jeune pilotes comme les frères Jousseaume, et un certain Jean Vital 
Deguisne...  Petit à petit, les Cormorants et la bande de Mâcon, vont dominer les compétitions d’endurance Françaises 
jusqu’à la fin des années 70’, et notamment en 1975 où ils gagnent les 6h de Paris et les 24h de Rouen!  
 Ainsi baigné dans les compétitions motonautique depuis son plus jeune âge, c’est tout naturellement que Cédric, le fils 
de Jean Vital, prendra la relève. 

 
 

L’EQUIPE FRANCAISE



Pilote #73  
Cédric DEGUISNE

Team Manager 
Jean Vital  DEGUISNE

Pilote #74 
Alexandre BOURGEOT

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  

2 Titres de Champion du Monde 
13 Titres Champion de France 
1 Record du monde de vitesse 

3 x Vainqueur des 24 heures de Rouen  

2 Titre de Vice Champion du Monde 
2 x 2nd des 24 heures de Rouen  

1 ère saison en F1H2O 2021 
95 GP courus  

Une présence depuis plus de 60 ans sur les circuits Français et mondiaux. 
Plus de 3 titres de champion du monde et 18 titres de champion de France. 
 
En 1998 Cédric et Jean-Vital Deguisne, créént « Maverick Racing », une association afin de structurer leurs activités sportives dans l’univers du motonautisme.  
Forts de cette expérience sur les différentes compétitions nationales et internationales et, suite à de nombreux titres détenus, ils décident de créer une structure 
spécifique en 2017 : « Maverick F1 SAS » à Lyon, afin de racheter une franchise qui permet à l’équipe d’engager 2 bateaux F1 et un bateau F4 dans le but de 
participer à l’intégralité du championnat F1H20. 
 
 
Transmettre la passion. 
Maverick Racing c’est également donné pour mission de découvrir, promouvoir et former la future génération de champions motonautiques. 
La Maverick Académie permet à des jeunes de 18 à 25 ans qui n’ont pas la chance d’être familiarisés avec cet environnement de mettre un pied dans le domaine de la 
compétition motonautique au travers de la Formule 4, aussi appelée Série Nationale. 
 
Plus d’information sur MAVERICK RACING :  www.maverick-racing.fr




Matériel de la coque : fibre de carbone, Kevlar (substance thermoplastique), 
matière synthétique, Airex & Nomex (toile synthétique haute performance) 
Longueur : 6 mètres 
Largeur : 2,1 mètres  

Poids : 390 kg 
Capacité du réservoir : 120 L 
Moteur : Mercury 2 temps 
Cyclindré du moteur : 2,5 L 
Puissance : 400 chevaux à 10 500 tr/min       Vitesse de pointe : 240 km/h 
Capacité d’accélération : de 0 à 100 km/h en 4 secondes  

Eléments de sécurité : Airbag, cockpit « crash box » composé de 
fibre de carbone et Kevlar (matière synthétique qui résiste au choc violent), 
support de tête et cervicales, pare-brise « bullet proof » 
incassable et mousse plastique pour la coque afin d’amortir 
le choc en cas de collision  

Capacité humaine du bateau : 1 personne en format compétition, 2 en format bi-
place.  
A l’époque, les pilotes étaient assis dans un cockpit ouvert, la sécurité du pilote 
était alors mis à rude épreuve en cas d'accident. Pour y remédier, Chris Hodges 
un concepteur et coureur britannique a créé une cellule de sécurité fabriquée à 
partir de matériaux composites très résistants. À la fin des années 90, un airbag 
fut intégré au dessus du cockpit pour maintenir la cellule hors de l’eau avant que 
les équipes de secours ne puissent intervenir.  

DONNEES TECHNIQUES



   

10 GESTION DES RISQUES

La F1H2O est un sport de vitesse où les bateaux vont jusqu’à 250km/h. Les 
accidents sont fréquents et visuellement très impressionnants mais sans gravité 
grâce aux systèmes de sécurité et aux matériaux utilisés dans la composition des 
bateaux. Depuis la création de ce championnat, aucun accident grave n’est à 
déplorer. Pour assurer la sécurité des pilotes, les cockpits des bateaux sont de 
type crashbox indéformables comme en F1 auto. De plus ils sont équipés d’air 
bags se gonflant automatiquement en cas de retournement du bateau qui garde la 
cellule hors de l’eau. Les pilotes disposent également d’une réserve d’oxygène en 
cas d’immersion. Enfin, ils peuvent aussi compter sur l’équipe d’Osprey* qui est 
présente sur toutes les courses nautiques. Cette équipe intervient durant les 
trente secondes après un incident avec un équipement qui permet de libérer les 
pilotes et éventuellement leur prodiguer les premiers soins. 

*Osprey : Groupe de sauveteurs anglais spécialisé dans le sauvetage des pilotes lors de 
courses motonautiques. 
Cette équipe de secourisme existe depuis 35 ans, tous les membres sont des plongeurs 
subaquatiques qualifiés et entrainés aux gestes de premiers secours, et travaillant avec un 
médecin lors de leurs interventions. 



Les bateaux utilisés dans les courses de F1H20 sont propulsés par des 
moteurs thermiques. Les rejets de CO2 sont présents mais très 
minimes. Un week end de Grand Prix cela représente environ un rejet de 
4.500m3 de CO2 par bateau. C’est 20 FOIS MOINS (seulement 4%)que les 
rejets de 30.000 coureurs d’un marathon.  
 
Dans un souci de préserver l’environnement, l’organisation de la course adopte 
donc une stratégie « Carbon Neutral ». Lors de chaque événement des arbres 
sont plantés grâce à Treedom*. Cette plateforme permet à la structure de 
planter un arbre et de le suivre en ligne et à distance. Ce partenariat avec 
Treedom a été lancé en 2017 et est renouvelé chaque année. Il permet à la 
course d’être nulle en matière d’impact carbone.  
 
En ce qui concerne les émissions sonore, les courses de bateaux sont 
beaucoup moins nocives que les celles de voitures. Pour une course de 
Formule 1, il faut compter jusqu’à 140 décibels contre 90 pour une course de 
F1H2O.  

*Treedom est une plateforme internet qui a été créée en 2010 en Italie. Elle 
permet à ses utilisateurs de planter un arbre à distance et de le suivre. Grâce à 
ce site, 900 000 arbres ont été plantés par des producteurs locaux dans des 
pays comme l’Afrique, l’Amérique Latine, l’Asie et l’Italie. En 2014, Treedom a 
obtenu une certification B Corp qui regroupe des entreprises qui ont des 
performances environnementales et sociétales élevées.  

 
RSE*: Responsabilité Sociétale des Entreprises 

RSE*



 

CONTACTS

WWW.MAVERICK-RACING.FR 
Email: f1maverickracing@gmail.com 

TEL: O6.82.01.35.12 
FACEBOOK: @maverickracing1 
TWITTER: @MaverickRacing2


Rue Alain Colas 71000 Mâcon France 
Tel: +33 (0)3 85 38 18 73

WWW.F1H2OMACON.COM 
Email: contact@f1h2omacon.com 

FACEBOOK: @f1h2omacon 
TWITTER: @f1h2omacon 

 
 

http://maverick-racing.fr
mailto:f1maverickracing@gmail.com
http://WWW.F1H2OMACON.COM
mailto:contact@f1h2omacon.com





PARTENAIRES


