
                                  ASSOCIATION LOI 1901

                                  MEDDY RACING TEAM

DOSSIER DE PARTENARIAT 

Objet : Participation à un
Championnat national de

Formule 4 2022



I. La présentation :

  
         

 Le pilote :                            La Formule 4 :
 Meddy Durand                Formule 4 FIA Tatuus
 17 ans                                  Moteur Abarth                  
 13/01/2004                        4 cylindres en ligne  
 Né à st Michel (16)           1,4L turbocompressé 
 Pilote de karting                  Puissance : 160 ch
 depuis 2011                      Vitesse max : 225 km/h
 2019 : Championnat             
 de France Junior                 
  Karting                                 
                                          

II. Le projet :

Le projet est de participer à un championnat national 
de Formule 4 en Allemagne ou en Italie. Ces 
championnat se déroule en une saison de 7 week-ends 
(meetings) composé d’une séance d’essai libre, de 
deux séances de qualification et 3 courses repartit 
entre mars et novembre. Les meetings se déroulent sur



des circuits allemand, italien, néerlandais et 
autrichien.

Suivant les années il y a 15 à 35 jeunes pilotes âgés de
14 à 20 ans. Ils sont souvent d’anciens pilotes de 
karting avec un niveau national, international voir 
mondial.

Les courses sont diffusés sur les pages Facebook et 
Youtube et les sites internet des championnats.

Plusieurs articles sont publiés par week-end de course 
sur le site des championnats.

Ces championnat a une renommée internationale. De 
grands pilotes y sont passés :
L.Norris (Pilote F1) R. Shwartzman (F2) G.Zhou (F2)
ou plus connues les fils de Michael et Ralf 
Schumacher (F2 et F3). 

III. Le budget :

 Les prix sont T.T.C.



Prix du championnat 
d’Allemagne ou d’Italie :               120 000 à 150 000€

Équipement FIA :
( casque, hans, gants, chaussures etc.)                8 010€

Licence FIA :                                                         300€

Casse (pas forcement utiliser) :                        50 000€

Hébergement :                                                     5 000€

Déplacements :                                                   8 000€

Journées d’entraînements F4 :                          20 000€

Simulateur d’entraînement :                             40 000€

Équipement sportif :                                           6 000€

TOTAL min :                                                     257 310€  

TOTAL max :                                                287 310€

Nous sommes conscient que cela est une énorme 
somme donc vous ne serait sans doute pas le seul 
partenaire. 
IV. La proposition :



Vôtre logo apparaîtra sur la combinaison, la voiture et 
le casque du pilote et sur nôtre véhicule. Comme nous
sommes une association donc 60 % des sommes 
donnés lors du partenariat sont déductibles des 
impôts. Des tests ont montré une mémorisation de 
l’image est trois fois supérieure à celle des autres 
formes de publicité. Il semble en effet que les valeurs 
portées par le sport apportent un supplément de valeur
ajoutée à l’image de la marque.
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