Soccer
meeting
Tournoi de football inter-entreprises
3 ème édition

21 JUIN 2019 À 16H
STADE DELAUNE - AVRILLÉ
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Dossier de présentation

Le Concept
Le Soccer-meeting est un tournoi de football
inter-entreprises organisé par la Ville d’Avrillé,
l’ASA Football, l’entreprise « La Goupille
Cannelée » et la Fédération Française du Sport
d’Entreprise.

Objectifs

La convivialité et l’esprit sportif sont au cœur de
l’organisation de cet évènement,
Lors de la compétition, le complexe Sportif
Auguste DELAUNE à Avrillé accueille 20
entreprises de l’agglomération angevine.
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Créer un événement qui associe le Sport et
l’Entreprise



Partager un moment d’échanges autour des
valeurs de solidarité et de convivialité



Permettre de développer l’esprit d’équipe,
véritable créateur de lien social



Rencontrer des acteurs de l’économie locale

Le tournoi de football
Ce tournoi amical est ouvert aux salariés des entreprises (10 joueurs maximum)
Au cours de la soirée, les équipes se rencontreront dans le cadre d’un tournoi.
7 matchs par équipe - matchs de qualification de 12 minutes et la finale de 15
minutes
Programme


A partir de 16h00 : accueil des équipes



17h00 : début de la compétition



20h00 : début des phases finales pour toutes les équipes



22h00 : Finale arbitrée par Pierre Chevreux (ancien arbitre de ligue 1)



22h30 : cérémonie des récompenses, cocktail & dîner
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Un village dédié au
monde de
l’entreprise


Un espace lounge
Ackerman



Cocktail et dîner en
présence d’anciens
joueurs du SCO d’Angers



Remise du trophée et
récompenses



Ambiance musicale
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Participer au tournoi ?

Pack entreprise compétition
500€
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1 équipe de 10 joueurs



Cocktail et dîner offerts aux participants



Espace présentation entreprise



Vidéo souvenir



1 magnum ACKERMAN par équipe



Diffusion du logo de l’entreprise sur écran géant



Logo de l’entreprise sur le photocall « mur des
sponsors »



12 maillots de match personnalisés avec le logo
de l’entreprise (coloris et taille au choix)

Pourquoi participer ?

►

Vous intégrez un événement convivial placé sous le signe du «fair
play»

►

Vous faites rayonner votre entreprise

►

Vous donnez une image jeune et dynamique à votre entreprise

►

Vous contribuez à la mise en place d’une manifestation sportive
de renom

►

Vous voulez développer des contacts entre entreprises de
l’agglomération angevine
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Contact et inscriptions

David GUILLEUX
Direction socio-culturelle, Jeunesse et Sports
Responsable animation
Tél : 02 41 69 26 91
Courriel : d.guilleux@ville-avrille.fr
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