
DOSSIER DE DEMANDE
DE SPONSORING

PRESENTATION DU PAINTBALL SPORTIF :

Le paintball sportif (Speedball) oppose deux équipes de joueurs munis de 
masques de protection, d’un lanceur électronique chargé de billes de peinture de 
calibre 0.68, formées de colorant alimentaire biodégradable et propulsées par air 
comprimé.
Un travail important a été fait pour débarrasser le paintball sportif de sa 
connotation militaire, les tenues de camouflage et les billes de couleur rouge 
sont par exemple interdites en compétition en France. Le paintball sportif se 
distingue également par l'utilisation d'un terrain normalisé symétrique permettant 
aux spectateurs de suivre les parties en toute sécurité.

En compétition, les terrains sont constitués d'obstacles artificiels (voir photos) 
organisés de manière symétrique et qui doivent être complètement entourés de 
filets de 6 mètres de haut afin d'éviter les projections de billes sur les spectateurs.



Notre équipe     :
 

Nous débutons juste dans le monde de la compétition mais avec beaucoup de 
motivations, d’abord nous étions une bande d'amis se retrouvant plusieurs fois par 
mois pour jouer au paintball sur le site du 818 a Hourtin, puis au fil des années 
nous avons fait la connaissance de plus en plus de joueurs devenus des 
passionnés et enfin nous sommes maintenant plus d'une dizaine comprenant des 
jeunes de 14 ans a 50ans

le nom de notre équipe vient simplement du nom du site qui nous a permis d'en 
arriver la car sans eux rien n'aurait été possible nous avons donc voulu les 
représenter pour les remercier a notre manière .

LE SPONSORING     :

Nous recherchons des partenaires pour débuter la compétition et avoir la 
possibilité de pouvoir accueillir de plus en plus de personnes (de tous ages) dans 
nos équipes nous avons donc besoin de créer des «Jerseys » personnalisés avec 
nos noms et logos où les coûts de création sont d'environ 160€ par personne, a 
cela s'ajoute le prix de l’équipement de compétition (plus de 1000€ en moyenne) 
avec les lanceurs mais aussi les protections comme les masques ,les 
coudières,genouillères... pour pratiquer notre sport en toutes sécurités ainsi que 
les consommables comme les billes ( 35€ le cartons de 2000billes)les 
pilles,chaussures...

Vous pourriez nous aidez de plusieurs manières     :

• En nous aidant financièrement a réduire nos coûts

• En nature ( équipements , chaussure crampons ,pilles, boissons....)

• Toutes aides que vous pouvez nous apporter 



Nous proposons en échange de votre aide généreuse de représenter votre 
entreprise à tous les tournois où nous serons et a nos entraînements

• En faisant apparaître votre logo sur nos jerseys

• En l' affichant sur le site de l'association et sur celui de l' équipe ainsi que sur les réseaux 
sociaux

• Sur nos banderoles sur notre terrain et les tournois où nous serons inscrits

• Nos entraînements se passent à coté d'un terrain où beaucoup de comités entreprises et 
enterrements de vie de garçons/filles se déroulent et votre logo sera donc vu de tous

Le paintball n'est certes pas autant connu que le football ou le rugby mais c'est un sport 
d’équipe avec une discipline et des règles strictes a respecter depuis quelques années 
beaucoup de choses sont faites pour développer ce sport et le faire reconnaître .

Sachez aussi que 60% des dépenses engagées sont déductibles du résultat fiscal

Pour nous contactez     :

Téléphone : 0651946909 ou 0663976410   Mail : wolf33590@gmail.com

Facebook   : www.facebook.com/speed818

Toute L’équipe du 818 vous souhaite une bonne journée et vous
remercie d'avoir pris le temps de nous lire  

mailto:wolf33590@gmail.com
http://www.facebook.com/speed818

