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Prenez soin de vous !

Nous avons décidé cette année de créer cette brochure
retraçant l’histoire de notre association pour véhiculer
notre passion pour la course d’endurance
automobile 4x4.
Cette année encore, nous comptons sur vous !

Notre Team, composée de mécaniciens professionnels, 
de pilotes chevronnés, d’amis tous bénévoles,
n’existerait pas sans ses sponsors. 

Pour la 29ème édition des 24Heures Tout-terrain 4x4
de France, qui se tiendra les 11 et 12 Sept. 2021,
nous serons à  nouveau présents sur le circuit
éphémère de Fontaine-Fourches (77) avec un
Mercedes ML de 350 cv plus performant que jamais

Particulièrement apprécié des pilotes, le circuit sera
sensiblement identique à  celui de l'édition 2020.
Une vigilance particulière a été apportée, confirmée
par les organisateurs de TT24, dans le tracé et la
répartition des portions techniques et rapides.

Ces émotions se ressentent toute l’année
lors des phases de préparation des véhicules et
s’expriment pleinement lors des week-ends de
courses.
Il est important pour nous de partager
avec vous ces moments festifs.

La team AMVI Compétition a été fondée par José
Sanchez, Nicolas Catarino et Vincent Julia avec
l’envie de bâtir une écurie de course axée
sur la convivialité et la performance.

PRESENTATION



AMVI compétition
créée en 2016 autour de José, Vincent et Nicolas,
notre association a pour but de rassembler des passionnés,
amis, bénévoles et sponsors autour d’une passion
commune :

- La compétition automobile -

Developpé initialement pour le Rally-Raid avec
plusieurs participations au Paris Dakar,le vehicule
a été optimisé pour les courses d’endurance
tout-terrain par l’équipe d’assistance AMVI.

En plus de se trouver au premier plan pendant la course
pour assurer les interventions mécaniques sur le terrain,
nos mécaniciens ont la charge de la préparation et des
réparations tout au long de l’année dans le garage
AMVI à  Morangis.

LA TEAM AMVI COMPETITION

L’ÉQUIPE TECHNIQUE

LE VÉHICULE

Arnaud
mécanicien auto / poids lourd
10 ans d’expérience en assistance 

Séb
mécanicien auto / poids lourd
3 ans d’expérience en assistance

Jonathan
mécanicien / carrossier-peintre
3 ans d’expérience en assistance



Les sponsors sont importants pour
AMVI Compétition. Grâ ce à leur soutien,
ils nous donnent tous les moyens pour que nous
puissions continuer à vivre notre passion pour
les courses d’endurances automobiles.

* Le sponsoring donne lieu à une déduction fiscale de la base
imposable de l’entreprise.

En vous associant à notre passion, votre logo sera affiché
en place principale sur le véhicule, sur le stand et bien évidemment
sur les t-shirt de l’équipe. 
Votre marque apparaitra sur tous nos supports de communication :
la grande bâ che du stand, le site web ainsi que sur Facebook.

LE SPONSORING

ESPACE PUBLICITAIRE

Inscription pilotes : 950€ x4 
Inscription vehicule :  
Stand supplementaire :  
Carburant : 
Restauration :   
Groupe électrogène :   
Sanitaires:Sanitaires:
Remorque frigo :
Aménagement  réception :
Transport materiel + voiture :
Pieces de rechange week-end :
Pneumatiques : 
Préparation du vehicule sans dommage important : 4000€ 
Temps passé sur le véhicule au cours de l’année : 200 heures

Budget du Week-end des                      : 16300€

3800€
 400€
 600€
1500€
1500€
 450€
 300€ 300€
 300€
 400€
 600€
1000€
1450€



Une équipe enthousiaste et dynamique vous
accompagne tout au long de ce rassemblement
pour vous permettre de vous restaurer tout en vous
offrant une expérience vue de l’intérieur.

Elles s’occupent avec toute leur équipe bénévole
de la mise en place et du bien-être de tous sur
le stand afin que chacun se sente comme à  la
maison !

Audrey, Nathalie et Pascale se démènent pour
vous concocter leurs meilleurs plats maison
cuisinés sur place durant tout le week-end
des 24h 4x4.

ESPACE CULINAIRE



        Pilote
15 participations aux 24H TT de France
PDG de AVS Batiment

Ses 20 ans d’expérience dans les
courses d’endurance tout-terrain
ont permis de rassembler une 
équipe conviviale entre 
passionnés de sports mécaniques.

J O S É
S A N C H E Z

        Pilote
4 participations aux 24H TT de France
PDG de AMVI

5 ans d’expérience dans les courses
d’endurance tout-terrain
Il apporte son expérience de
mécanicien pour un véhicule plus
performant chaque année.

N I C O L A S
C A T A R I N O

        Pilote
9 participations aux 24H TT de France
plus une en tant que Copilote.
PDG de Hamon assurances

C H R I S T I A N
H A M O N
Ses 11 ans d’expérience dans les
courses d’endurance tout-terrain
ont permis d’aller de plus en plus loin
dans nos différentes participations.

LES  PILOT ES



contact@amvi-competition.com

www.amvi-competition.com

https://fr-fr.facebook.com/team.mantinum/

Vincent (Le Président) +33 6 86 69 61 89

NOUS CONTACTER

La Passion de la Course Automobile


