SEVEN'S
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13 & 14 MARS 2019

DOSSIER DE PARTENARIAT

LE SEVEN'S TROPHY, UN TOURNOI HISTORIQUE
La 25ème édition du Seven's Trophy se déroulera les 13 et 14 Mars 2019 au Stade Rébeilleau de Poitiers. Anciennement appelé
le "Belunaby Trophy", ce tournoi de rugby à 7 rassemblant des équipes universitaires masculines et féminines, a vu le jour
pour la première fois en 1995, de l'investissement de trois étudiantes.
Jusqu'en 2012, cet événement s'est pérennisé grâce au savoir-faire et à la passion de l'ovalie de la Section Universitaire de
Rugby de Poitiers.
Désormais, ce tournoi est ancré au sein du Master de Management du Sport de l'Université de Poitiers, son organisation étant
confiée à nous autres, étudiants de cette formation, dans le cadre d'un projet professionnel.
Fort de son passé, c'est avec plaisir que nous organisons cette année la 25 ème édition de ce tournoi universitaire, c'est pourquoi
nous attendons de nombreuses équipes françaises mais aussi européennes, afin de célébrer en grand l'anniversaire du
Seven's Trophy.

EN BREF
Un lieu : Le stade Rébeilleau, en plein coeur de la ville de Poitiers.
Une date : les 13 & 14 mars 2019, un événement marquant la fin de la saison sportive à
l'Université.
2 journées de tournoi 100 % sport autour du rugby à 7 avec un tournoi universitaire
féminin et un masculin.
Le Rugby à 5 ou Jeu à Toucher, une version plus douce du rugby, sans plaquages.
Le Baby Trophy, une initiation au rugby à 7 destinée aux enfants des écoles de
Poitiers.
La 25ème édition du Seven's Trophy, un tournoi ayant d'ores et déjà une
renommée nationale au sein du rugby universitaire.

QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes Julian, Lucie, Mathilde, Manon, Benjamin, Kim, Clément, Alizé, Florian, Maëven, Wilhelm, Martin, Amaury, Cyrille
et Nicolas. Nous sommes 15 étudiants de la filière Master 1 Management du Sport de l'Université de Poitiers, nous devons
mener à bien notre projet professionnel d'études, le Seven's Trophy. Nous mettrons tout en oeuvre pour son bon
déroulement, tout en garantissant une image de marque auprès de nos participants, de l'Université de Poitiers et de nos
partenaires.

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Associer votre image à un sport spectaculaire et fédérateur.
Faire connaître d'avantage votre entreprise grâce à de la visibilité sur notre
événement et ainsi générer du business.
Augmenter votre visibilité auprès de la population étudiante qui représente près de
30 000 personnes à Poitiers.
Soutenir un projet pérenne de 25 ans d'existence.
Valoriser votre marque à travers les valeurs du rugby : respect, esprit d"équipe et
convivialité.

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
4 PACKAGES :
Pack DROP
Pack ESSAI
Pack ESSAI TRANSFORMÉ
Pack BRENNUS
Nos différents packages sont adaptables selon
vos besoins, vos envies et votre budget ; que ce
soit dans le cadre d'un partenariat sponsoring ou
d'un mécénat.

PACK DROP

150 euros

Texte de présentation de votre entreprise avec son logo sur notre site internet et
réseaux sociaux : FaceBook, Twitter, Instagram.
1 demi page de présentation de votre entreprise dans notre programme officiel du
Seven's Trophy.
Le logo de votre entreprise sur les maillots des participants au tournoi.

PACK ESSAI

300 euros

Vidéo de présentation de votre entreprise (fournies par vos soins) diffusée sur notre site
internet et réseaux sociaux : FaceBook, Twitter, Instagram.
1 page de présentation de votre entreprise dans notre programme officiel du Seven's
Trophy.
Le logo de votre entreprise sur les maillots des participants au tournoi.
Le logo de votre entreprise sur un support de fond pour les interviews de joueurs.
Banderoles (fournies par vos soins) sur chaque terrain pendant les 2 jours du tournoi.
Un accès à la soirée de gala pour 2 personnes.

PACK ESSAI
TRANSFORMÉ

500 euros

Vidéo de présentation de votre entreprise (fournies par vos soins) diffusée sur notre site
internet et réseaux sociaux : FaceBook, Twitter, Instagram.
1 page de présentation de votre entreprise dans notre programme officiel du Seven's
Trophy et votre logo en couverture.
Le logo de votre entreprise sur les maillots des participants au tournoi.
Le logo de votre entreprise sur un support de fond pour les interviews de joueurs.
Banderoles (fournies par vos soins) sur chaque terrain pendant les 2 jours du tournoi.
Un accès à la soirée de gala pour 2 personnes.

PACK BRENNUS

750 euros

Vidéo de présentation de votre entreprise réalisée par JULIAN GILLIER FILMS, diffusée sur
notre site internet et réseaux sociaux : FaceBook, Twitter, Instagram.
1 double page de présentation de votre entreprise dans notre programme officiel du Seven's
Trophy et votre logo en couverture.
Le logo de votre entreprise sur les maillots des participants au tournoi.
Le logo de votre entreprise sur un support de fond pour les interviews de joueurs.
Banderoles (fournies par vos soins) sur chaque terrain pendant les 2 jours du tournoi.
Coup d'envoi de la finale donné par un représentant de votre entreprise.
Un accès à la soirée de gala pour 4 personnes.

TOURNOI RUGBY À 5
JEU À TOUCHER
Pour fêter les 25 ans du Seven's Trophy, nous organisons un tournoi de rugby à 5 à toucher.
-- LE PRINCIPE -Créer une équipe constituée de vous et vos collègues et venez défier les autres entreprises afin de
passer un moment convivial, fait de rencontres entre entrepreneurs et anciens du tournoi. Il sera
suivi d'une soirée de gala où vous serez conviés.
-- LE PRIX -Le tournoi est gratuit.
-- LA CONTREPARTIE -Nous invitons votre entreprise à nous aider à mener à bien notre projet par des actions de mécénat
ou par un soutien utile à la réalisation de notre événement (aides matériels, logistiques, etc...)

SEVEN'S
TROPHY

@Sevenstrophy2019

NOS RÉSEAUX, NOUS CONTACTER
seventrophy2019
http://www.seventrophy-poitiers.com/

seventrophy@live.fr
Contacts Chefs de Projets :
- Alizé ASSELIN DEHAINE : 06 58 34 51 37
- Mathilde MIGNOT : 06 46 72 16 08

@SevensTrophy

sevenstrophy19

