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Le Tournoi

512 joueurs et staffs techniques par jour de tournoi.
1024 joueurs et staffs techniques sur les deux jours

Les  joueurs

 

Le public
Il s'agit de jeunes catégories: U10 à U13 qui très majoritairement,
seront accompagnées de leurs parents.
Nous attendons sur site et par jour environ 1200 personnes.

Les équipes
32 équipes régionales et françaises chaque jour.
64 équipes sur les deux jours de tournoi.

64 équipes 
+ de 1000 joueurs

2200 personnes attendues
sur site

Les Venelloi(e)s et leurs familles
9 équipes de Venelles soit 120 enfants du club vont fièrement porter
les couleurs du club durant cet évènement.
Ils seront bien évidemment accompagnés de leurs familles et de
l'ensemble de l'équipe bénévole du tournoi, portant le nombre de
locaux à 350.











Le Sponsoring

"Naming" d'un terrain du tournoi.
Annonces micro récurrentes (4 dans la journée)
Présence du sponsors sur le site "Tournify", accessible sur
smartphone à toutes les personnes présentent sur le
tournoi.
Mise en avant du sponsors au moment des remises de
récompenses et autres animations (tournoi des mamans...)

300 € pour les 2 jours de Tournois

Offre Premium

 

Offre standard
"Naming" des terrains du tournoi.

4 Terrains en tout.
100 € par terrain et par jour.

Nos offres de sponsorings
pour mettre en avant votre
entreprise durant notre
évènement.



Ils nous ont rejoint

 

La Lunetterie
Venelles



Challenge National
Valama

Rejoignez nous pour un évènement sportif hors
du commun, mettant à l'honneur notre club, notre
ville et avec le plus grand plaisir, votre entreprise.


