


Un parcours qui comprend la création et
l'organisation de grandes compétitions nationales,
telles que le Trophée C1 Learn & Drive et la Série
monoplace, et des événements pour certaines des
entreprises les plus cotées du secteur, en mettant
l'accent sur Grupo Salvador Caetano, Grupo
Santogal, Grupo C. Santos VP ou SIVA.

SUR
Motor Sponsor, créée en 2017, est une
société spécialisée dans l'organisation
d'événements automobiles, domaine dans
lequel elle conjugue aspects commerciaux
et sportifs.



VUE
En équipe, nous mettons nos
connaissances approfondies et notre
expérience dans le domaine
automobile au service des besoins et
des exigences de chaque client, dans
le but de créer une stratégie
personnalisée qui réponde
efficacement aux objectifs établis.

Road Show | Test Drive | Road Trip | Circuit
Team Building | Off Road | Exposition | Shooting
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Le Trophée C1 Learn & Drive est la plus grande compétition
monomarque organisée sur le sol national. Avec une grille
moyenne de 40 voitures en piste, formée par la passionnante
et irrévérencieuse Citroën C1, le trophée est l'étape idéale
pour les pilotes confirmés comme inexpérimentés pour
profiter de week-ends de course marqués par la compétitivité,
la bonne ambiance et le fair-play contre la montre.

Dans un souci constant d'innovation, la saison 2022 du
Trophée C1 Learn & Drive inaugure un calendrier avec deux
formats indépendants, Mini-Endurance et Endurance, et une
modalité Arrive & Drive inédite, qui offre à chaque participant
et équipe la réalisation d'un époque clé en main complète.

CONCEPT
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3 saisons
(2019 - au présent)

+ 500 pilotes
+ 60 équipes
11 jours
6 160 minutes de piste (en course)

L'HISTOIRE
DIVULGATION

Facebook | Troféu C1 Learn & Drive
6261 suiveurs
337 957 nombre de pages

Instagram | @trofeuc1
4651 suiveurs
72.205 nombre de pages

Youtube | Motor Sponsor
1.270 les abonnés
+38H de live stream (2020)

NOMBRES
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Aperçu de la saison et de chaque
compétition ;

Résumé de tous les trajets et principaux
incidents ;

Entretiens exclusifs avec les pilotes et les
équipes.

CONTENU

Couverture étendue de toute la saison du Trophée
C1 Learn & Drive, à travers la création d'une large
gamme de contenus à diffuser sur différentes
plateformes médias :

Résumé vidéo de tous les événements
diffusés sur les chaînes de télévision ;
Présence dans les principaux médias
spécialisés ;
Communiqués de presse spécialisé et
généraliste;
Transmission en direct de toutes les
courses (à confirmer);
Interviews exclusives pendant l'événement
avec les Pilotes et les Equipes ;
Création de contenus exclusifs pour les
réseaux sociaux Facebook et Instagram ;
Galerie de photos de tous les événements.

DIVULGATION

LA COMMUNICATION
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Du 22 au 24 juillet 2022, l'Autódromo Internacional do
Algarve accueille la fantastique équipe de C1 pour une course
inoubliable. 60 équipes de cinq pays sont attendues pour une
même épreuve et, à ce titre, il existe une réglementation
adaptée aux spécificités techniques de chaque pays, donnant
lieu à cinq classes : BE | FR | TP | UK | NL.

Au niveau réglementaire, le format utilisé dans l'édition 2019
est maintenu, dans lequel les 1er et 2e classés se terminaient
à 49 secondes d'intervalle. Chaque Equipe devra effectuer 15
arrêts obligatoires : 5 de 360 secondes et 10 de 120 secondes.
Chaque Pilote devra conduire un minimum de 60 minutes et
un maximum de 95 minutes.

Personne ne sera exclu des 24 Heures de Portimão, avec des
modalités de participation adaptées aux besoins de chaque
Equipe.

CONCEPT





FRAIS DE PARTICIPATION

Lors de son inscription au 24H Portimão, chaque équipe a droit à :
Inscription de 3 à 8 Pilotes ;
2 heures de formation chronométrée,
24 heures de course,
Espace dans garage partagé,
Diffusion en direct de toute la course.
Les frais d'inscription sont de 3 500 € + TVA (le cas échéant).

Pour les détenteurs d'une C1, l'organisation a également inclus un forfait avec inscription et
assistance technique, ainsi que tous les autres frais (pneus, essence, freins, lubrifiants).
Avec ce service, les équipes n'ont plus qu'à se soucier d'envoyer la voiture à l'Autodromo
Internacional do Algarve et se présenter pour s'amuser !
Le prix de ce forfait est de 6 000 € + TVA (le cas échéant).





AUTRES SERVICES

L'organisation a d'autres types de services disponibles qui peuvent être intéressants pour
faciliter la logistique des équipes :
Transport de C1 du pays d'origine vers le Portugal,
Réservation d'hébergement pour l'équipe.

Si vous souhaitez participer avec une équipe et que vous n'avez pas de voiture ou d'assistance
technique, l'organisation vous propose une formule tout compris :
Location de voiture clé en main pour la classe PT, assistance technique, consommables (pneus,
essence, freins, lubrifiants), immatriculation, entretien et transport de la voiture.
Cette option coûte 8 500 € + TVA (le cas échéant).

Pour compléter l'inscription, les équipes peuvent se rendre sur notre site www.motorsponsor.pt
ou utiliser les contacts à la fin de la présentation.
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Merci!

ricardo@motorsponsor.pt
+351 915 790 865

CONFIDENTIEL:
En aucun cas, les informations contenues dans ce document ne peuvent être divulguées à des tiers non autorisés.


