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23 JUIN 2023 À 16H - STADE DELAUNE – AVRILLÉ

Tournoi de football inter-entreprises

Dossier de partenariat

www.soccer-meeting.fr

6ème édition



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 le Comité Départemental 49 de la 
Fédération Française du Sport d’Entreprise.

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.



 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

Objectifs



Le tournoi de football

Matchs de qualification de 

12 minutes et la finale de 15 

minutes

6 matchs par équipe de 10 
joueurs maximum



Le tournoi de football

Programme
 A partir de 16h00 : accueil des équipes

 17h00 : début de la compétition

 20h00 : début des phases finales pour toutes les équipes

 22h00 : Finale 

 22h30 : cérémonie des récompenses & cocktail animé



Un village dédié au 

monde de l’entreprise
 Un espace lounge Ackerman

 Cocktail dinatoire 

 Ambiance musicale



Devenir partenaire ?

2 packs 

Logo à fournir

Pack partenaire premium

500€

Support & logo à fournir

Exclusivité !
Nous nous engageons à vous réserver 

l’exclusivité en terme de secteur d’activité

• Diffusion de votre logo sur l’écran géant 

et sur le photocall

• 2 invitations Repas et cocktail

Pack partenaire

150€
• Visuel de l’entreprise (oriflamme/bâche) 

dans le village « compétition »

• Diffusion d’un spot publicitaire sur l’écran 

géant

• Logo en « grande taille » sur le photocall

• Promotion de votre activité sur le site 

Internet du soccer meeting (1 an)

• Présence de votre logo sur l’ensemble des 

supports de communication de l’événement 

(flyers, affiche…)

• 4 invitations Repas et cocktail



Soirée tirage au sort des poules

Jeudi 8 juin – 19h
 Complexe sportif Marie Paradis

 Avenue de la ronde

 49240 Avrillé
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Serez-vous prêt à 

nous soutenir 

pour 2023 ?

Contact :

David GUILLEUX

Direction Jeunesse, Sport et 

Évènementiel

Responsable animation

Tél : 02 41 69 26 91 

Courriel : d.guilleux@ville-avrille.fr  

Espace Delaune - Rond Point du Général de Gaulle - 49240 Avrillé - Site Internet : www.soccer-meeting.fr 

Ils ont participé au Soccer Meeting

Les partenairesLes organisateurs


