Team Management – Organisation Logistique – Coordination Sportive
RALLYES – CIRCUITS – HISTORIC – OFF ROAD - HILL CLIMB – RECORDS

NOTRE EXPERTISE

NOS COLLABORATEURS à votre service

Fort d’une expérience de plus de 12 ans en compé66on automobile
de haut niveau, l’agence monégasque développe des solu6ons
innovantes pour animer et gérer les projets spor6fs motorisés, en
dynamisant ses trois domaines d’ac6vités stratégiques:

L’évolu6on posi6ve du chiﬀre d’aﬀaire, conférant un environnement
stable à la société, a favorisé la mise en place d’une poli6que de
recrutement performante et la cons6tu6on d’une équipe qualiﬁée,
dynamique et partageant la même philosophie.

All Sports MANAGEMENT: Logis3que spor3ve
Planiﬁca(on - Organisa(on - Coordina(on
All Sports RACING: Exploita3on Technique
Concep(on - Exploita(on - Evalua(on
All Sports EVENTS: Evènemen3el / Rela3ons Publiques
Innova(on – Programma(on - Sa(sfac(on

Daniel ELENA - Directeur Général
- Recordman de 6tres et des victoires en Championnat
du Monde des Rallyes WRC.
- Nonuple Champion du Mondes des Rallyes.
- Membre ac6f de la « FIA Driver’s Commission ».

Tiphanie ISNARD - Responsable Evènemen3el.
- Diplômée d’un Master Management du Sport (Bac+5).
- Plus de 50 rallyes en qualité de Coordinatrice Spor6ve
et Team Manager en championnat interna6onaux.
- Chargée de projet au Monaco Quad Master.

Son exper6se et son réseau de partenaire lui permeBent de proposer
des oﬀres uniques et packagées. Telle une société « full service », elle
fournit à la fois du conseil, de l’étude, de la logis6que et toute
presta3on de service dans la ges3on managériale et technique
d’évènements spor3fs.

Pauline LAGIER - Chef de Projet Evènemen3el

Son palmarès spor6f lui a permis de développer une méthodologie de
travail unique et reconnue des entreprises référentes du secteur.

Sous leur direc6on, une équipe de spécialistes expérimentés permet
de répondre aux aBentes et besoins de chaque équipe.

- Diplômée d’un Master Management du Sport (Bac+5)..
- Plus de 5 ans d’expérience en qualité de chef de projet
évènemen6elle en compé66on automobile.
- Chargée de projet Porsche Carrera Cup France.

All Sports Management vous propose trois niveaux d’oﬀres personnalisées pour la logis3que et la coordina3on spor3ve de vos programmes:

LOGISTIQUE SPORTIVE

COORDINATION SPORTIVE

TEAM MANAGEMENT

(Organisa(on & Edi(on d’une feuille)

(Ges(on Globale sur le terrain)

(Organisa(on et ges(on sur le terrain)

ü Ges3on règlementaire en lien direct avec
l'organisateur et la fédéra6on
(Management des documents oﬃciels,
veille aux publica6ons et modiﬁca6ons
règlementaires...).

ü Organisa3on administra3ve et team
management (Vériﬁca6ons oﬃcielles,
enregistrements, management des
documents, ges6on des temps et des
horaires, veille aux modiﬁca6ons ...).

ü Administra3on des formulaires oﬃciels
(Engagements, déclara6ons, commandes
carburant, pneuma6ques, parcs...).

ü Coordina3on générale et interlocuteur
principal (Rela6ons organisateurs, team
& pilotes, presses, partenaires...).

ü Réserva3on des besoins logis3que
(Hébergement, restaura6on,
déplacements aériens, mari6mes et
terrestres, loca6on de véhicules ...).

ü Ges3on des réserva3ons logis3que et
an3cipa3on des besoins en temps réels
(Hôtels, déplacements, restaura6on,
fournisseurs extérieurs ...).

ü Planiﬁca3on du transport du matériel
(Plan de transport, législa6on rou6ère et
douanière, op6misa6on des coûts…).

ü Géolocalisa3on et repérage des lieux
oﬃciels (Parcs d'assistance, zones de
refueling ...).

ü Organisa3on du planning et du 3ming de
l’équipe et an3cipa3on des contraintes
(Edi6on d'une feuille de route français /
anglais, cartographies, badges team...).

ü Organisa3on, adaptabilité́ et réac3vité́
aux aléas rallys3ques.

PRESTATION A LA MISSION

FORFAIT JOURNALIER

Nous vous proposons des oﬀres packagées
qui soulageront votre ges6on interne et
développeront les énergies de vos équipes.
Avec son réseau de partenaires acquis depuis
plus de 12 ans, All Sports Management vous
propose diﬀérents corps de mé3ers
indispensables à la réussite de vos
évènements spor3fs (Team Managers,
coordinateurs, logis(ciens, conseillés spor(fs,
aDachés de presse, guides …)
Nos références :
• Championnat du Monde des Rallyes WRC
et d’Europe FIA (10 saisons d’aﬃlées en
management spor3f).
• Bajas et Rally Raid World Cup.
• Championnat Européens et Na6onaux.
• Championnat de France et formules de
Promo6on Constructeurs.
• Organisa6on de séances d’essais,
opéra6ons presse et « Rallye Jeune ».
Plus de 20 teams et constructeurs nous ont
déjà̀ fait conﬁance !

EVENEMENTIEL

RELATIONS PUBLIQUES
Nous accompagnons vos clients, votre personnel, vos partenaires,
vos fournisseurs… dans les plus grands évènements de sports
mécaniques pour côtoyer, dans un contexte privilégié les pilotes et
les teams de renommée interna6onale. En vous proposant un service
spécialisé et innovant, nous vous ouvrons les portes des coulisses des
sports mécaniques avec un accompagnement privilégié.

Spécialiste de la créa6on et de l’organisa6on évènemen6elle,
Sports Management prend en charge toutes les étapes du cycle
vie d’un évènement en s’adaptant à vos besoins. Elle intervient
tant que conseil ou à 6tre opéra6onnel, pour assurer la réussite
vos manifesta6ons.
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• Driving Expérience
Venez conjuguer pilotage, plaisir et émo6ons sur de véritables
circuits d’excep6ons qui vous permeBront de déployer toute la
performance de vos automobiles. De la formule week-end à la
semaine complète, dans un cadre idyllique, venez faire le plein de
sensa6ons fortes en vous essayant à la conduite spor6ve.
• Séminaire & VIP Tours
Venez partager avec vos invités d’inoubliables moments autour des
valeurs qui animent votre entreprise. Les symboles de l’excellence
automobile ajoutés aux expériences spor6ves, vous permeBront de
fédérer vos équipes et de valoriser le lancement de vos produits.

Notre agence oﬀre une gamme de produits diversiﬁés et ouvert à
tous budgets. Découvrez nos récep6fs sur www.allsports-events.com.

ALL SPORTS MANAGEMENT
Le Buckingham Palace - 11 avenue St Michel – 98000 Monaco
contact@allsportsmanagement.mc - +377.97.98.49.72
www.allsports-events.com / www.allsportsmanagement.mc

