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QU’EST CE QUE LE BIKE POLO?
Né à la fin du 19e siècle en Grande Bretagne, le polo-vélo se joue traditionnellement
sur gazon. Sa déclinaison sur bitume est née il y a environ 6 ans aux États-Unis, et il
y a environ 3 ans en Europe.
Le caractère émergent du sport l’exempte pour le moment de toute affiliation à
une fédération. La communauté française s’est donc spontanément organisée
sous la forme d’associations locales, dans le but de se faire reconnaître auprès
des municipalités et d’organiser des rencontres locales, nationales, voire même
internationales.
En vidéo (Championnat du Monde de Bike Polo 2012) : http://vimeo.com/35787845
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L’EQUIPE D’ANNECY QUALIFIÉE POUR
LES WORLDS !
L’association Annecy Bike Polo (annecybikepolo.com) basée à
Annecy, compte une quinzaine de joueurs qui constituent eux-même
4/5 équipes participant régulièrement à des tournois.
L’équipe, qualifiée pour les championnats du monde, et qui enregistrent actuellement
les meilleurs résultats est composée de :
Vincent Rousson
• Métier : Graphiste
• Age : 35 ans
• Passion : Faire de son appartement un véritable parc
d’attraction
Quentin Bouchard
• Métier : Ingénieur méca
• Age : 24 ans
• Passion : Parler de trucs mécaniques hyper complexes que
personne ne comprends
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Gatien Durocher
• Métier : Assistant médical
• Age : 26 ans
• Passion : Gagner

PLACE AUX RÉSULTATS !
Cette équipe annécienne est particulièrement performante ces derniers temps avec
plusieurs résultats encourageants.
•

1ère place au Brochet d’Or de Annecy - 2013

•

1ère place au Tournoi de Bike Polo de Turin - 2014

•

Semi-finalist à l’Open de Strasbourg - 2014

•

8ème place aux qualif. françaises pour les Championnats Européen - 2014

•

13ème place au Championnat Européen de Bike Polo à Padova (IT) - 2014

La 13ème place remportée aux Championnats Européens de 2014 permet à
l’équipe d’Annecy de se qualifier directement pour les Championnats du Monde
de Bike Polo 2014 (voir point suivant).
Cette compétition sera une nouvelle occasion pour eux de représenter la région
d’Annecy face à des équipes venues des quatre coins du monde.
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE 2014
DE BIKE POLO
Les WHBPC2014, ou World Hardcourt Bike Polo Competition 2014, sont les
Championnats du Monde de Hardcourt Bike Polo.
Cette année, et pour la 1ère fois, cette compétition aura lieu à Montpellier (Miami en
2013, Nouvelle Zélande en 2015) du 27 au 30 août.
Après s’être qualifiées dans leurs championnats respectifs (Europe, USA, Asie) en
participant à des compétitions qualificatives comme les championnats Européen,
65 équipes, s’affronteront pendant 3 jours afin de remporter ce tournoi d’envergure
internationale.
L’ensemble des matchs de cette compétition sera retransmis sur Canal + Sport en
streaming sur internet afin que tout le monde puisse suivre cet évènement n’importe
où dans le monde.

03

WHBPC2014

LES SEULS PROBLÈMES QUE L’ARGENT
PEUT RÉSOUDRE SONT DES PROBLÈMES
D’ARGENT
...et pour nous c’est énorme !
L’équipe d’Annecy a besoin de fonds pour participer à ce tournoi dans les meilleures
conditions possibles : déplacement (environ 200€), achat de matériel (maillets etc. :
environ 320€), création de teeshirt (environ 200€), logement (environ 600€.)..
Pour une «petite» association comme Annecy Bike Polo n’ayant aucun revenu, ces
frais sont importants.
Nous recherchons donc des personnes prêtes à nous aider soit de manière
financière, en nature ou en compétences.
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FULL SATISFACTION !
Au delà du bien que vous ferez à votre karma en aidant une équipe qui travaille dure
pour accéder à ces championnats mondiaux, le don financier offre un avantage
fiscal à votre entreprise :

Une réduction d’impôt de 60% du montant du
don, quel que soit le régime fiscal (IS ou IR).
En contre partie, nous nous engageons à donner de la visibilité à votre société à
tous les niveaux : Facebook de l’asso, Instagram, Site internet de l’association
Annecy Bike Polo, T-shirt de l’équipe imprimés pour l’occasion.
Dans tous les cas, si vous décidez de faire un don, un reçu de «Don à une
association» vous sera remis par l’association.
Modèle téléchargeable sur http://droit-finances.commentcamarche.net/download/
telecharger-28-cerfa-11580-recu-de-don-a-une-association
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NOUS CONTACTER
Email vincentrousson@gmail.com

-

Téléphone 06 13 42 68 23

