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3 week-ends de passion
offerts au ballon rond !
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WeX – Marche-en-FaMenne

Belgique

bFOOt Or nOt tO be !
Des tournois, des étoiles, une fête du foot et des sponsors, bfoot vous
présente : la 23ème édition du plus grand tournoi européen de football
indoor, le challenge edhem Sljivo !
équipes
•450
1.500
•5.000 matches
joueurs du poussin au vétéran ! Ces sportifs - garçons, filles, femmes,
•hommes,
parents et enfants - joueront sur 3 week-ends pour le plaisir de

plus de 30.000 visiteurs présents !
8 terrains
23.500m2 de surface
le savoir-faire des organisateurs du WeX et de Sportizon
Une notoriété solide du tournoi edhem Sljivo dont témoigne benoît thANS

•
•
•
•

…de quoi poser les assises d’un événement sportif haut en couleurs !

animatiOns
diversifiée de tournois et d’épreuves sportives
•offre
- les tournois edhem Sljivo, le tournoi des vétérans, les tournois sponsors

et inter-entreprises,
- les tournois de beach soccer,
- le tournoi de beach volley,
- le tournoi européen de “jeunes en action”,
- le match de Gala
Découvertes sportives animées : démonstrations sportives de freestyle, tirs au
but avec mesure de la force de frappe, initiations au freestyle, consoles de jeu,
kickers et bien d’autres surprises
talk Show et conférences
la Grande Soirée de Gala “les etoiles du foot” et son fabuleux spectacle
2014 et la coupe du Monde de la fIfA au brésil

•
•
•
•

Qui sOnt-eLLes ?
Des joueurs de foot confirmés, des espoirs, des arbitres, des entraîneurs, des gardiens
de but belges reconnus par le grand public et mis à l’honneur lors d’une cérémonie
prestigieuse de remise de prix.
cette consécration sera retransmise via les chaînes locales et nationales.
lors de l’édition 2012, 250.000 spectateurs ont regardé la retransmission
télévisée des etoiles du foot !

bfoot.be
3 week-ends
de passiOn
OFFerts au
baLLOn rOnd !

Samedi 22 & dimanche 23 décembre 2012
Vendredi 28, Samedi 29 & dimanche 30 décembre 2012
Vendredi 4, Samedi 5 & dimanche 6 janVier 2013

et Si VouS en étiez ?
bFoot vous propose d’intégrer son concept.
Devenir partenaire de l’événement bFoot, c’est
bénéficier de la promotion d’un événement populaire médiatisé, d’une couverture nationale
et transfrontalière et d’une reconnaissance par
l’Union Belge de Football (URBSFA).

Le décOr est pLanté, à VOus Le tir au but !
Nous vous proposons d’intégrer l’événement belge du football selon vos ressources !
Donnez-vous les moyens d’avoir une visibilité et un impact sur près de 35.000 joueurs et visiteurs !
Associez votre marque aux tournois du challenge edhem Sljivo !
Comment ? En sponsorisant par exemple le tournoi entreprises, le tournoi poussins, le tournoi vétérans ou encore
les tournois de beach soccer !
faites découvrir vos produits et/ou services en vente directe !
Associez votre image à celle d’une animation, d’une conférence, d’une équipe !
Développez des actions attractives en live au sein des palais du WeX !
Activez votre partenariat de manière originale et fun !
Profitez d’une campagne promotionnelle populaire et ciblée !
testez votre offre commerciale !
De l’action simple au package sponsoring structuré “silver”, “gold” ou “diamond”, nous vous proposerons un partenariat à la carte et adapté à vos besoins en visibilité !

L’harmOnie d’espaces
de sport et tous publics
•Equipements
Officiels
et
Fédérations,
Associations
•Espace restauration et Snack
•dans l’ambiance festive de NoëlCorner
•8 terrains synthétiques de 40m/20m

Talk show
•Espace
Espace
international
•Espace enfants
•Espace beach
•

Les Organisateurs de L’éVénement inVestissent
Leur énergie dans Le dépLOiement de La prOmOtiOn :
de presse
•Conférence
Dossier
de
presse
•Spots TV et radio sur les chaînes locales et nationales
•Insertions publicitaires dans la presse professionnelle, quotidienne
•et presse toutes-boîtes
routiers
•Affichages
Banners
sur
les sites web de tous nos partenaires
•Via les sites www.bfoot.be,
www.wex.be, www.sljivo.be
•Concours visiteurs
•Cartes d’entrée distribuées via les partenaires
•Distribution d’affiches et de flyers auprès de 500 clubs
•E-mailing
•Newsletters à tous les participants du Challenge Edhem Sljivo
•Réseaux sociaux et buzz
•Rediffusion permanente et significative des matches (TV locales)
•et de la Soirée de Gala des Etoiles du Foot via les TV locales et
nationales

une OrganisatiOn :
Wallonie expo S.A. – Une logistique professionnelle, adaptée et modularisée des salons.
Une équipe de professionnels de l’événement media.
SPoRtIZoN, L’expert en organisation d’événements sportifs
Les organisateurs du Tournoi Edhem Sljivo
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