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PRESENTATION DE L’ISF 

•  Présentation 
L'ISF a été fondée le 4 Juin 1972 à Beaufort, Luxembourg. Il a été mis en place pour répondre à l'absence déchirante de possibilités pour les 
jeunes dans l'enseignement secondaire (âgés de 14 à 17) de se rencontrer sur le plan sportif. 
 
 Introduction: Réalisations passées et développements futurs 
L'ISF, depuis sa création, a été reconnu par de nombreuses autorités scolaires nationales et internationales et les organisations, et a pris sa place 
parmi les fédérations sportives internationales. Il s'agit d'un membre de AGFIS et est reconnu parle Comité international olympique (CIO). L'ISF est 
aujourd'hui une fédération mondiale couvrant les cinq continents. 
 
Objectifs et limites 
L'ISF est la Fédération internationale des organismes officiels du sport scolaire dans les différents pays ou des organisations représentatives où il 
n'y a pas un fonctionnaire. Il organise des compétitions internationales dans les disciplines sportives différentes et encourage les concours entre 
les élèves en vue de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle. Il recherche une collaboration étroite avec les autorités scolaires des pays 
membres, avec les fédérations sportives internationales concernées, et avec les organisations internationales ayant des buts similaires. 
 
 Compétitions Présentation 
Les principaux sports d'équipe : basket-ball, football, handball et volley-ball - forment la base de compétitions sportives dans 
les tournois biennales. Les équipes scolaires, composés de membres de la même école, participer à des compétitions internationales. 
 
 Comment l'ISF est entré en vigueur 
Autour des années 1960, des concours internationaux de sportifs entre les écoles étaient à la hausse. Outre des rencontres occasionnelles et 
fortuites entre deux ou plusieurs écoles, des tournois ont commencé à être organisés régulièrement dans les différentes disciplines: le handball à 
partir de 1963, en volley-ball à partir de 1969, dans le football un an plus tard et à partir de 1971 également en basket-ball 
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LA COMPETITION 

• 23ème championnat du monde de football ISF  

• Un parrain : Lilian THURAM,( en cours de négociation) 

• Une ville : Bordeaux 

• Un site: la plaine Colette BESSON (10 terrains) 

• Un stade : stade Sainte Germaine (Bouscat) 

• Une compétition mixte 

• Plus de 20 nationalités représentées 

• 880 joueurs et joueuses 
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Palmarès  
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BORDEAUX : VILLE HOTE  

• Patrimoine Historique: 
 

 

 

 

-Bordeaux se caractérise par son exceptionnel patrimoine hérité du 18e siècle, par de grandes figures du passé qui ont fait sa renommée 

intellectuelle, culturelle ou politique, et naturellement par le vin qui porte son nom.  

Bordeaux est souvent qualifiée de « perle d'Aquitaine », mais elle traine encore aujourd'hui le surnom de « belle endormie » en référence à son 

centre ville historique et à ses monuments qui n'étaient, auparavant, pas suffisamment mis en valeur. Pourtant, Bordeaux s'est « réveillée » 

depuis maintenant plusieurs années et, en juin 2007, une partie de la ville, le port de la Lune, a été classée au patrimoine mondial de l'humanité 

par l'Unesco pour l'ensemble urbain exceptionnel qu'elle représente,  Elle mérite d'autant moins ce surnom que son aire urbaine est parmi les 

plus attractives de France avec une croissance d'environ 200 000 habitants en 9 ans (1999 à 2008). 

- La ville est connue dans le monde entier pour son vignoble, surtout depuis le XVIIIe siècle, qui fut un véritable âge d'or. 

On trouve deux grands axes qui traversent la partie historique de la ville : la rue Sainte-Catherine qui coupe la ville du Nord au Sud et le cours 

Victor-Hugo, prolongé par le pont de pierre qui coupe la vieille ville d'ouest en est. 

La rue Sainte-Catherine, rue piétonne de près de 1 300 mètres, relie la place de la Comédie (Grand Théâtre) et la place de la Victoire, où se 

situent encore des vieux bâtiments de l'université (université Bordeaux 2). La rue Sainte-Catherine et les quartiers situés à l'ouest de cette rue 

sont très commerçants. À l'est de la rue, jusqu'aux quais, se situent des quartiers de logement, 
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                Bordeaux: Ville hôte  

• Sport :  
- Rugby: Créé fin juin 2006, le nouveau club au nom imprononçable UNION STADE BORDELAIS CABBG, a trouvé son nom le 28 mai 2008 en devenant l'UNION BORDEAUX BÈGLES  

L’UNION parce que c'est l'histoire du Stade Bordelais et celle du CABBG qui se sont unies, c'est le nom qui naturellement a été pris par les supporters pour encourager l'équipe 

sur le terrain, pour parler du club en dehors du terrain, c'est le mot fédérateur qui signifie que l'UNION est le club de rugby de tous les Girondins 

Bordeaux, nom inévitable, connu mondialement, et ville du Stade Bordelais 

Bègles, ville d'un club au passé plus récent, et également glorieux 

L'UBB, club fédérateur de la région, doit pouvoir accéder rapidement à l'élite du TOP 14, c'est le pari pris par le Président Laurent Marti, pari qui à travers le rugby de haut 

niveau et les valeurs qu'il véhicule entraînera dernière lui toute une région de jeunes, de supporters et de clubs, pari également de créer une grande équipe, mais en faisant 

confiance à des jeunes talentueux, qui ont envie de se battre, de gagner et de porter au plus haut les couleurs Bordeaux et Blanc de l'UNION. 

 

- Football : Le Football Club Girondins de Bordeaux (abrégé FCGB) est un club de football créé en 1919 à Bordeaux, composante alors du club omnisport de la Société de 

gymnastique et de tir des Girondins fondé en 1881. 

Le FC Girondins de Bordeaux est présidé par Jean-Louis Triaud depuis 1996. L’équipe première est entraînée par Francis Gillot depuis le 6 juin 2011. Il succède à Eric Bedouet, lui 

même remplaçant Jean Tigana à la suite de la démission de ce dernier le 7 mai 2011. 

Les Girondins de Bordeaux évoluent au stade Jacques-Chaban-Delmas et s’entraînent au Centre international d’entraînement du FC Girondins de Bordeaux situé sur la commune 

du Haillan. 

Le club a remporté six fois le Championnat de France, trois Coupes de France et trois Coupes de la Ligue. Par ailleurs, il a atteint une finale de coupe européenne, en 1996 en 

coupe de l'UEFA battu par le Bayern Munich. 

Le FC Girondins de Bordeaux a fêté en 2011 ses 130 années d'existence. Il a connu plusieurs années de gloire, notamment sous la présidence de Claude Bez entre 1978 et 1990. 

L'épopée européenne en 1995/1996 lance les Girondins de Bordeaux vers un titre de Champion de France, gagné en 1999. Depuis, le Club a acquis trois Coupes de la Ligue 

(2002, 2007 et 2009), un titre de Champion de France (2009) et est allé jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions (2010). 

Le FC Girondins de Bordeaux fait partie de l'association européenne des clubs depuis 2008 
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LES EQUIPES 

• À venir 
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La cible 

Participants  

16/17 ans  

16 équipes 
filles 

24 
équipes 
garçons 

Étrangers  

Football  
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Le football : Des valeurs  

Football  

Cohésion 
sociale 

Sport de 
masse 

Jeunesse  
Sport 

Populaire 

Échange   
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SUPPORT DE COMMUNICATION 

• TV: France 3 aquitaine, Canal +, Eurosport, TV7 

• Presse :  
– Nationale: L’Equipe, France football, So Foot,  

– Locale: Sud Ouest, Métro, bordeaux 7 

• Radios: RMC, Virgin radio, Wit FM, France Bleu,  

• Site internet: bordeaux.fr, lequipe.fr, sudouest.fr, unss.org, aquitaine.fr, cg33.fr, 
fff.fr,…. 

• Sites communautaires : Facebook, Twitter,  

• Affichage :  
– Tram : Réseau Bordeaux, CUB: à négocier avec services communication collectivités 

– Sucettes : Réseau Bordeaux, 

 

• Flyers 
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LE VILLAGE DU MONDIAL 1 
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LE VILLAGE DU MONDIAL 2 
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LE VILLAGE DU MONDIAL 3 

Café des sports 

FMC 

Terrain synthétique  Espace carrière 

Espace débat 
Li

br
ai

ri
e 

Es
pa

ce
 

VI
P 

27/09/2012 Axel DOLLIN 13 



LE VILLAGE DU MONDIAL 4 
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Déroulé  

• Dimanche 14: accueil des délégations 

• Lundi 15: 1er tour, soirée d’ouverture > vélodrome de Bordeaux 

• Mardi 16: 1er tour  

• Mercredi 17: 1er tour, soirée des nations  

• Jeudi 18: journée culturelle, visite de Bordeaux 

• Vendredi 19:  ¼ de finale 

• Samedi 20: ½ finale 

• Dimanche 21: finale > stade Chaban Delmas, cérémonie de 
clôture 

• Lundi 22 : départ des délégations 
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Soirée d’ouverture  

• Lieu : vélodrome de bordeaux Lac 

 

• Début : 19h00 

 

• Défilé des délégations 

 

• Discours : officiels, Maire, UNSS, Région Aquitaine, CG 33, 

Spectacles: danse + concert (+ feux d’artifices ) 
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Conférences  

• Lundi : santé bien être, nutrition, dopage  

• Mardi : nouvelle gouvernance du sport ( région, département, club, FFF, …) 

• Mercredi : sport scolaire en France perspective européenne (instance du sport 

scolaire et universitaire) 

• Jeudi : sport et citoyenneté (Lilian Thuram, Bernard Lama, …) 

• Vendredi :  foot business ( un joueur pro, une agence, un manager, une marque)  
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Actions connexes 
• Tournoi de futsal: Ginga foot, finale durant le championnat du 

monde  

• Tournoi UNSS futsal : dès septembre 2012 avec finale pendant le 

championnat 

• Tournoi ceci foot ou démo 

• Concours de la plus belle photo de football 

• Coupe Régionale de sport partagé  

• Démonstration Football Fauteuil 

• Finales Régionales Football à 7 Sport adapté 

• Rencontre équipe de France Sport adapté contre sélection 

Aquitaine Sport adapté 

• Rencontre Internationale France Sport adapté contre Espagne ou 

Portugal de Sport adapté 

27/09/2012 Axel DOLLIN 18 



LE SITE  

27/09/2012 Axel DOLLIN 19 



27/09/2012 Axel DOLLIN 20 

Stade Saint Germaine - Bouscat 



Les fournisseurs 

Fournisseurs 

Boissons 

Traiteurs  

Ballons  

Matériel foot 
Téléphonie 

réseau  

Infrastructures 
et logistique 

Textile  
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PARTENAIRE FFF 

FFF 

PMU 

GDF-SUEZ 

CITROEN 

CARREFOUR 

C 10 
BOISSON 

SFR 

NIKE 

CREDIT 
AGRICOLE 

Coca Cola 

Sport 2000 
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Autres partenaires 

CMF 
ISF 

Galeries 
Lafayette 

La poste  

Myriades 

Puma 
(ballons) 

Aquiloc 
(algeco) 

Mundo 

Brioche 
Pasquier 

Kinder 

Ea Sport  

27/09/2012 Axel DOLLIN 23 



Partenariats : Stand de présentation 

• Faites la promotion de vos produits et de vos offres,  

• Rencontrez un public privilégié 

• Animez votre espace durant une semaine 

 

• Contenu du pack stand: 
– Stand intérieur hall  

• Stand 9m² ou 18m² 

• 4 invitations VIP/ jour 

• 4 invitations VIP pour la finale 

– Stand extérieur 
• Stand 9m² ou 18m² 

• 4 invitations VIP/ jour 

• 4 invitations VIP pour la finale 
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Visibilité extérieur  

• Plaine Colette Besson 

• Supports:  

– Oriflammes 

– Bâche arrière but 

–  naming terrain 

– Parrainage espace jeu vidéo et tournoi virtuel  
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Proposition transporteur officiel 

• Mise à disposition de :  
– 5 minibus  

– 5 voitures 

– 2 utilitaires 

– 3000 € HT 

 

• Contrepartie:  
– Exposition de véhicule sur le site 

– Stand de promotion  

– Projection de film de promotion sur l’écran géant 

– Relais sur le site internet 

– Logo sur l’affiche 

• Cible : U car, Volkswagen, Renault, Fiat   
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Package 20 000 €  

• Visibilité  

• Stand de présentation Hall 1 

• Visibilité plaine des sports: 2 flammes 

• Visibilité terrain: 2 banderoles (2mX 1m)  

• Parrainage d’un terrain  

• Parrainage de l’espace vidéo 

• Présence de votre logo sur tout le plan de communication 

• Diffusion de spots publicitaires 

• Visibilité espace futsal et démonstration (2m X 0,90) 

• Présence dans le guide de la compétition 

 

• Relation publiques:  

• 6 invitations VIP par jour 

• 10 invitations pour la soirée d’inauguration 

• 10 invitations pour  la soirée de clôture 

• 4 invitation à la soirée de gala 

• Séance de dédicace sur votre stand 
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Package à 10 000 

• Visibilité  

• Stand de présentation Hall 1 

• Visibilité plaine des sports: 2 flammes 

• Visibilité terrain: 2 banderoles (2mX 1m)  

• Parrainage d’un terrain  

• Présence de votre logo sur tout le plan de communication 

• Diffusion de spots publicitaires 

• Visibilité espace futsal et démonstration 

• Présence dans le guide de la compétition 

 

• Relation publiques:  

• 4 invitations VIP par jour 

• 6 invitations pour la soirée d’inauguration 

• 6invitations pour  la soirée de cloture 

• 4 invitation à la soirée de gala 

• Séance de dédicace sur votre stand 

 

27/09/2012 Axel DOLLIN 28 



Package à 5 000 € 

• Visibilité  

• Visibilité plaine des sports: 2 flammes 

• Visibilité terrain: 2 banderoles (2mX 1m)  

• Présence de votre logo sur tout le plan de communication 

• Visibilité espace futsal et démonstration 

• Présence dans le guide de la compétition 

• Stand de présentation 

 

• Relation publiques:  

• 4 invitations VIP par jour 

• 4 invitations pour la soirée d’inauguration 

• 4 invitations pour  la soirée de clôture 

• 4 invitation à la soirée de gala 

• Séance de dédicace sur votre stand 
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Package fournisseur officiel 4000 

• Visibilité  

• Visibilité plaine des sports: 2 flammes 

• Visibilité terrain: 2 banderoles (2mX 1m)  

• Présence de votre logo sur tout le plan de communication 

• Présence dans le guide de la compétition 

 

• Relation publiques:  

• 4 invitations VIP par jour 

• 4 invitations pour la soirée d’inauguration 

• 4 invitations pour  la soirée de clôture 

• 4 invitation à la soirée de gala 

 

• Exclusivité produits 

• Dotation boissons sans alcool,  

27/09/2012 Axel DOLLIN 30 



27/09/2012 Axel DOLLIN 31 


