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Jusqu’en 2017, le Dodgeball Beach Tournament avait lieu chaque année à Portalban et
qualifiait les gagnants pour le championnat d’Europe. Il a été la porte d’entrée pour le
dodgeball en Suisse et a permis la création d’une fédération, composée de trois clubs,
regroupant aujourd’hui une centaine de joueurs licenciés au total.
Ce tournoi était, à la base, organisé par un groupe d’amis de la région.
Malheureusement, il s’est arrêté après dix années d’existence.
Le club des Phoenix Dodgeball Broye étant né de ce tournoi populaire, nous avons eu
l’envie de le réorganiser afin de faire découvrir ce sport et de le promouvoir, mais
également afin de faire renaître une animation mythique de la Broye.
Le Dodgeball Beach Tournament aura lieu le samedi 13 Juin 2020 sur la plage de
Portalban, les matchs se dérouleront tout au long de la journée. Cet événement étant
déjà populaire dans la région, nous attendons l’inscription d’une quarantaine
d’équipes chacune composées de cinq joueurs minimum. De plus, comme nous
proposerons de la restauration et des boissons, nous espérons attirer un plus large
public.
Le tournoi aura pour thème les années 80. Un prix sera décerné à l’équipe ayant le plus
beau déguisement.

Dodgeball Beach Tournament, édition 2017
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Le dodgeball est un sport proche du fameux jeu dont tout le monde a déjà participé
étant plus jeune à l’école, la balle au camp. Cette version US reste cependant un sport
intense tant au niveau physique que tactique.
Un match se dispute entre 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 lançant ces ballons
dessus. Une autre possibilité d’éliminer son adversaire est de rattraper le ballon qu’il
a lancé dans notre direction. Dans ce cas, en plus d’avoir éliminé notre adversaire
direct, le premier de nos coéquipiers à s’être fait éliminer peut à nouveau rentrer sur
le terrain. La partie se déroule en deux mi-temps de 15 minutes qui, elles, sont
composées de plusieurs manches.
Chaque manche dure 3 minutes au maximum et s’il reste des joueurs sur le terrain,
c’est l’équipe qui a le plus de personnes encore en jeu qui remporte la manche.
Cependant, le règlement est adapté pour le tournoi afin de rendre le jeu plus attractif
pour des équipes non licenciées.
Si vous le désirez, vous pouvez trouver de plus amples informations sur le site internet
de la Fédération suisse de dodgeball www.dodgeball.ch.
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Le dodgeball est un sport émergeant en Suisse, c’est pourquoi nous nous appliquons à
en faire la promotion au moyen des réseaux sociaux (une page Facebook / Instagram,
un site internet www.dodgeballbroye.ch) ou lors d’entraînements ouverts à tous.
L’organisation de ce tournoi nous permettra donc également de faire découvrir ce
sport à un plus large public et de potentiellement trouver de nouveaux joueurs.
Associer votre image au Dodgeball Beach Tournament et nous soutenir financièrement
ou matériellement, est pour vous l’opportunité d’atteindre un nouveau public, jeune,
dynamique et sportif !
De plus, votre sponsoring vous donne l’avantage d’inscrire une équipe gratuitement
au tournoi.
• Votre logo sur nos T-shirts bénévoles
• Annonce au micro de votre soutient lors du tournoi
• Support publicitaire sur la place de fête (bâche,
banderole)
• Votre logo sur notre site internet
• Votre logo sur nos programmes officiels

Fr. 500.-

• Support publicitaire sur la place de fête (bâche,
banderole)
• Votre logo sur notre site internet
• Votre logo sur nos programmes officiels

Fr. 300.-

• Support publicitaire sur la place de fête (bâche,
banderole)
• Votre logo sur nos programmes officiels

Fr. 150.-

• Nous sommes également à la recherche de différents lots
pour récompenser les 3 premières équipes du tournoi et
pour le prix du meilleur déguisement.
• Tout autre don matériel ou du montant de votre choix
sont les bienvenus.
• Les contreparties seront à discuter au cas par cas.
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Nous vous remercions d’ores et déjà pour l’intérêt que vous avez porté à ce projet et
nous espérons que vous contribuerez à la réussite de cette manifestation.
Les responsables du sponsoring restent, naturellement, à votre disposition pour toutes
demandes et compléments d’information :

Présidente du club
Responsable sponsoring du tournoi
camille.rapo@gmail.com
Tel. : 079.782.32.41

Caissière du club
Responsable sponsoring du tournoi
lina.stauffer25@gmail.com
Tel. : 079.889.77.60
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Nous souhaitons sponsoriser le tournoi Dodgeball Beach Tournament de la manière
suivante :
O Sponsor GOLD (CHF 500.- )
O Sponsor ARGENT (CHF 300.- )
O Sponsor BRONZE (CHF 150.- )
O Lot sportif – autre don :
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Nom de l'entreprise :
_____________________________________________________________________
Personne de contact :
_____________________________________________________________________
Adresse :
_____________________________________________________________________
NPA / Localité :
_____________________________________________________________________
E-Mail :
_____________________________________________________________________
Téléphone :
_____________________________________________________________________
Lieu et date : ______________________ Signature : ________________________
Formulaire à retourner :
• En le transmettant à un membre du club
•

Par la poste à :
Camille Rapo, Route d’Yverdon-les-Bains 320, 1468 Cheyres

•

Par mail à : info@dodgeballbroye.ch
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