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LE DODGEBALL  

Le Dodgeball est un sport proche du fameux jeux dont tout le monde a 

déjà partiticpé étant plus jeune à l’école, la balle au camp. Cette 

version US reste cependant un sport intense tant au niveau physique 



que tactique. Ce sport est composé de deux équipes contenant 6 

joueurs dans chacune d'entre elles. Le terrain est séparé en partie 

égale avec une ligne centrale où 5 ballons y sont disposés. Le but 

de ce jeu est d'éliminer tous les joueurs adverses en leur lancant 

ces ballons dessus. Une autre possibilité d’éliminer son adversaire 

et de rattraper le ballon qu’il a lancé. En plus de son élimination, 

un coéquipier de l’équipe précédement éliminé peut rentrer à nouveau 

sur le terrain. La partie se déroule en deux mi-temps de 15 minutes 

et sont composées de plusieurs manches. Chaque manche dure 3 minutes 

maximum et s'il reste des joueurs sur le terrain, c'est l'équipe qui 

a le moins de personnes qui remporte la manche.  

 

NOTRE CLUB « PHOENIX DODGEBALL BROYE » 

Le club fut créé suite à la victoire d’une équipe de filles 

broyardes au tournoi de Dodgeball de Portalban en 2015. Cela leur a 

permis de participer au Championnat d’Europe à Paris qui se 

déroulait en août 2016.  

Dès lors, une équipe broyarde fut fondée afin de pouvoir s’entrainer 

plus fréquemment et intensément et de nombreux autres joueurs furent 

intéressés à intégrer le club et à faire du dodgeball une passion. 

Car comme disent de nombreux joueurs, il suffit de jouer une fois au 

Dodgeball pour l’adopter.  

A ce jour, les Phoenix de la Broye proposent trois équipes lors du 

championnat suisse 2018-2019, soit une équipe mixte, une équipe 

femme et une équipe homme.  

De plus, presque la totalité des joueurs font partie du groupe 

suisse et s’entrainent ainsi avec de nombreux autres joueurs de 

Suisse romande afin de se perfectionner. De ce fait, quelques-uns 

d’entre eux ont l’occasion et la chance de participer aux 

championnat d’Europe et de représenter la Suisse depuis maintenant 

quelques années : à Paris en 2016, à Glasgow en 2017 et à Lignano en 

2018. 

Si vous le désirez, vous pouvez trouver de plus amples informations 

sur le site internet de la Fédération suisse de Dodgeball 

www.dodgeball.ch  

http://www.dodgeball.ch/


 

 

 

POURQUOI NOUS SPONSORISER ? 

Sponsoriser le club « Phoenix Dodgeball Broye » est l’opportunité 

pour vous d’associer votre image à un sport nouveau, unique dans la 

région et en pleine évolution.  

 

Le Dodgeball étant un sport nouveau et peu connu en Suisse. C’est 

pourquoi nous nous efforçons de faire parler de nous en : 

 Communicant au moyen de réseau sociaux  

 Participant à diverses manifestations  

 Proposant des entraînements ouverts aux publics 

 Organisant de journées du championnat suisse 

 

 

Associer votre image à notre club et nous soutenir financièrement 

est pour vous l’occasion d’atteindre un nouveau public, jeune, 

dynamique et sportif !  

De plus, c’est : 

 Avoir son logo sur nos futurs maillots de sport  

 Avoir sa bache affichée lors des journées de championnat suisse 

 Avoir sa bâche affichée lors de la participation à diverses 

manifestations  

 Avoir de la publicité sur les réseaux sociaux  

 

 

 



 

Si vous avez des questions concernant le sponsoring en général ou 

plus précisément sur certains points, nous vous invitons à prendre 

contact avec nous par téléphone ou par e-mail . 

 

Présidente : Camille Rapo  

Email : camille.rapo@gmail.com 

Mobile : 079.782.32.41 

Vice-président : Robin Marmy 

Email :  

Mobile : 079.616.15.66 

 

 

 

 

D’avance un grand MERCI ! 

mailto:camille.rapo@gmail.com

