THE WOMEN PARIS SOCCER SHOW
«DEVENONS PARTENAIRES»

UN PROJET PORTEUR
DE VALEURS
‣ Participez à la reconnaissance et à l'émancipation du
football féminin
‣ Soutenez un projet pédagogique en permettant à ces
jeunes filles de poursuivre leur passion tout en
étudiant dans les meilleures universités américaines
‣ Soyez acteur dʼun construction personnelle, une
opportunité unique
‣ Contribuez aux futurs succès du football féminin
français

‣ L'événement se déroule dans un lieu mythique, le Centre
Technique National Fernand-Sastre, le fief de l'équipe de
France de Football
‣ Le lieu comme l'événement sont synonyme de succès, de
réussite et bien sûr d'élitisme
‣ Le WPSS est un événement international destiné au plus
grand championnat universitaire au monde
‣ Une sélection rigoureuse des meilleures joueuses évoluant
au niveau national
‣ Des recruteurs venant des meilleures universités
américaines (USC, Florida State, Harvard, Steton...)

ASSOCIEZ
VOTRE
STRUCTURE A
UN LABEL DE
QUALITE

PROFITEZ DE LA VISIBILITE DE LʼEVENEMENT

COMPLEXE CLAIREFONTAINE:

LES MEDIAS :

‣ Autour des terrains
‣ Sur les maillots des joueuses
‣ Possibilités dʼinstaller un stand sur
le site
‣ Sur les supports papiers
(présentation, plaquette, etc.)

‣ Sur le petit écran: 5,2 millions
de téléspectateurs potentiels
(JT de France 2)
‣ Visibilité sur les réseaux
sociaux
‣ Visibilité via la presse écrite

VENEZ VIVRE VOTRE
PARTENARIAT DE
LʼINTERIEUR !

2 OFFRES DʼEXCEPTIONS !

Permettez à un de vos collaborateurs de vivre comme un
sélectionneur le temps d’un weekend.
‣

Vivez une journée dans le sanctuaire de l'Equipe de France.

‣
‣
‣
‣

Vivez en immersion totale les 24h dʼun recruteur sportif à la recherche de la perle rare.
Apprenez les rouages dʼune détection de talent (fiche et technique de détection).
Soyez hébergé en service Premium dans le château de lʼEquipe de France.
Assistez à la conference de presse.

Permettez aux enfants de vos collaborateurs de vivre à
Clairefontaine dans la peau d’un bleuet le temps d’un weekend
(Enfant).
‣
‣
‣
‣

Vivre un weekend à Clairefontaine dans l'environnement dʼun joueur de l'Equipe de France.
Visite du complexe, activités ludiques et sportives autour de l'événement.
Suivi de l'événement et présence à la conference de presse.
Hébergement dans les locaux de lʼInstitut National de Football Français.
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