RALLYES – CIRCUITS – HISTORIC – OFF ROAD - HILL CLIMB – RECORDS

NOTRE EXPERTISE

NOS COLLABORATEURS à votre service

Forte d’une expérience de plus de 15 ans en compé66on
automobile de haut niveau, l’agence CATS développe des
solu6ons innovantes pour animer et gérer les projets
spor6fs motorisés, en dynamisant ses trois domaines
d’ac6vités stratégiques:

Son palmarès spor6f et l’évolu6on posi6ve du chiﬀre
d’aﬀaire, conférant un environnement stable à la société,
ont favorisés 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 & coordina3on 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

Son exper6se et son réseau lui permeEent 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.
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Daniel ELENA - Directeur Général
- Recordman de 6tres et des victoires en Championnat
du Monde des Rallyes WRC.
- Nonuple Champion du Monde 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 championnats interna6onaux.
- Chargée de projet au Monaco Quad Master.

NOS INGENIEURS - Responsables Techniques
- Diplômés d’Ecoles d’Ingénieurs en mécanique (Bac+5).
- Plus de 15 ans d’expérience en ingénierie et exploita6on
technique d’épreuves interna6onales des championnats FIA.
- Etude technique, concep6on et réalisa6on de sous
ensembles.

All Sports Management vous propose deux niveaux d’oﬀres personnalisées pour la ges3on technique de vos programmes et projets spor3fs:

ETUDE ET CONCEPTION TECHNIQUE
ü Etude des besoins et édi3on d’un cahier
des charges suite aux entre6ens
technique pour la déﬁni6on et le cadre
d’ac6on.
ü Valida3on et es3ma3on des moyens a
meZre en œuvre: Choix des solu6ons
techniques, des partenaires et valida6on
des devis.
ü Concep3on et modélisa3on mécanique.
Apport de solu6ons technologiques,
livraison des plans et études technique
propriété du client.
ü Mise en fabrica3on et livraison du
produit ﬁni, tests de valida6on et
fourniture d’un dossier de valida6on.

ü Prépara3on de l’épreuve: Edi6on des et
rédac6on des documents d'exploita6on
en collabora6on avec l’équipe exploitante
(Plan pneuma(ques, plan de consomma(on,
plan météorologique, plan d'assistance…).

ü Etude, interpréta3on et maîtrise de la
réglementa3on spor3ve et technique

(Règlement FIA, règlement par(culier de
l'épreuve, ges(on de l'i(néraire de course…).

ü Ges3on technique de la course: Suivi des
performances , op6misa6on des réglages,
exploita6on des systèmes d'acquisi6on
de données, management technique de
la voiture et de l’équipe exploitante.
ü Edi3on du compte rendu technique de
l’épreuve, du débrieﬁng technique et
analyse de la performance.
ü Accompagnement de l’équipe
exploitante après épreuve, disponibilité
téléphonique et conseils (Suivi kilométrique
et édi(on de la ﬁche de travail).
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PRESTATION A LA MISSION

MANAGER PRODUCTION

EXPLOITATION TECHNIQUE

FORFAIT JOURNALIER

Nos références :
Exploita3on et développement:
•
•
•
•
•
•
•

Championnat du Monde des Rallyes WRC
Championnat d’Europe des Rallyes FIA.
DAKAR, Bajas et Rally Raid World Cup.
Championnat de France et Régionaux.
Championnat Na6onaux Européens.
Formules de Promo6on Constructeurs.
Organisa6on de séances d’essais.

Exploita3on des véhicules compé33on
client et préparateurs techniques:
•
•
•
•
•
•

Citroën Xsara WRC, Citroën C4 WRC,
Citroën DS3 WRC.
Peugeot 206 WRC.
Peugeot 206 super 1600, Peugeot 207
super 2000.
Citroën C2 super 1600, Citroën DS3 R5,
Citroën DS3 RRC
Citroën C2 R2 max, Citroën DS3 R3,
Citroën DS3 R3 max, Citroën DS3 R1 .
Nissan Overdrive, buggy MD rallye sport,
Toyota Hilux Overdrive, Hummer evo2
Yazeed Racing.

De part sa maîtrise et sa connaissance du secteur, ASM collabore avec des préparateurs techniques de renom pour gérer la réussite de vos projets:

VOITURE DE COMPETITION

ASSISTANCE TECHNIQUE

(Nos loca(ons de véhicules et consommables
sur demande)

(Notre personnel et équipe technique à votre
disposi(on)

ü Loca3on d’une voiture de compé33on
en parfait état de fonc3onnement.

ü Camions d’assistance équipés d’ou6ls de
travail dernières généra6ons.

ü Les pièces consommées pendant les
épreuves et le shakedown ; pièces
homologuées par le constructeur.

ü Espaces d’assistance par voiture avec le
matériel nécessaire et en parfait état.

ü Loca3on d’un lot de bord complet
nécessaire aux changements de pièces
règlementées par la FIA.
ü Le carburant FIA de compé33on.
ü Les pneuma3ques de compé33on.
ü L’assurance RC et l ‘assurance omnium
pour la voiture de compé66on.

ü Espace récep3f avec open bar snacks et
sob drinks.
ü Team managers coordinateurs All Sports
Management.
ü Ingénieurs diplômés et expérimentés.
ü Chefs mécaniciens responsable de la
voiture et de la communica6on avec ses
collaborateurs.
ü Mécaniciens expérimentés maîtrisant
l’anglais.
Le team manager et l’ingénieur seront
partagés par un maximum de 2 voitures.
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PRESTATIONS DE SERVICE
COMPLEMENTAIRES
ü L’organisa6on de séances d’essais et de
journées de présenta3on presse.
ü L’élabora6on de plans de reconnaissance
et de plans météorologiques.
ü Le design et la décora3on de la voiture.

PERSONNELS DE SERVICE
ü Conseillés spor3fs expérimentés (Pilotes
automobile de référence, co-pilotes
champion du monde des rallyes …).
ü Prestataires médical spécialisés dans le
sport de haut niveau (ostéopathes,
diété6ciens …).
ü AZachés de presse maîtrisant les ou3ls
de communica3on et les réseaux
sociaux.
ü Guides mul3lingues pour l’accueil et
l’accompagnement des partenaires.

ALL SPORTS MANAGEMENT
Le Buckingham Palace - 11 avenue St Michel – 98000 Monaco
www.allsports-events.com / www.allsportsmanagement.mc
Votre contact direct : Tiphanie ISNARD – t.isnard@allsportsmanagement.mc - +33 (0)6.87.30.09.44

