


LE PHENOMENE FOOT 5 EN FRANCE 

Nées dans les années 40 au Brésil, ces pratiques du football se sont 
forgées par nécessités.  

Elles sont liées au fait qu’elles se ne pratiquaient pas sur un terrain mais 
dans les rues, entre copains. 

 Ces sports se pratiquent donc avec un nombre de joueurs réduits dans 
un état d’esprit ludique, associant détente et créativité.  

Ceci implique également, un jeu beaucoup plus intense et dynamique 

Un véritable phénomène de société : 
 

Le Foot 5 : seule pratique dérivée du foot de rue à avoir émergée et à s’être 
hissée au niveau d’un véritable marché économique 

235 centres privés 2 000 000 personnes  
chaque année en France 

850 terrains  

(selon les chiffres publiés par la FFF). 

LA CIBLE : 

Homme -50 ans actifs et urbains 



 

LE PHENOMENE FOOT 5 EN FRANCE 

 Ce phénomène repose sur un nouveau modèle de pratique sportive, économiquement viable et performant :  

La création des centres couverts privés. 

Les centres privés proposent un modèle qui convient particulièrement bien aux clients d’aujourd’hui et à leurs attentes. Les 
pratiquants s’y retrouvent sans les contraintes liées aux clubs (cotisation annuelle, entraînement, horaire de matchs 

précis…) 

 

 

 

On peut réserver simplement un terrain pour 1 heure 

On est là pour jouer, se détendre et s’amuser entre amis Des lieux de vie et  
de consommation 



 
L’ULTIMATE 5 STUDENT 

Le Foot à 5, sport émergent et phénomène de société tout particulièrement auprès 
des 18-25 ans n’avait pas encore de championnat dédié aux étudiants des Grandes 
Ecoles. 

Le 1er championnat des grandes écoles 

33 équipes 3 poules 3 centres de Foot 5 

 LE FIVE BEZONS 

• LE FIVE PARIS 

• LE FIVE CHILLY 

Phases de qualification  : Du 13 octobre 2016 au 16 mars 2017 (6 mois) 

Phases finales :  Samedi 25 mars 2017 



 

LES CENTRES 

LE FIVE BEZONS 
LE FIVE PARIS 

LE FIVE CHILLY 



 

LE DISPOSITIF 

Dispositif du championnat 

Vivre l’expérience des pro grâce à notre dispositif digital « Foot Centre Experience » 

• Comme le championnat de Ligue 1, chaque équipe de la poule se rencontre en match aller-retour 

• Matchs de 2 x 20 min  

• Tous les matchs sont arbitrés par des officiels 

• Chaque jeudi entre 14h et 17h (réception des informations définitives sur l’heure exacte dans la semaine 
précédant le match) 

• Les 2 premières équipes de chaque poule seront qualifiées d’office pour la Grande FINALE 

 

 

 

• Consultez le calendrier et le tableau des résultats  

• Tous les faits de jeu sont saisis en live sur tablette 

• Suivez les statistiques personnelles et celles des équipes en live 

• Des articles, des photos, des vidéos et des interviews seront publiés chaque semaine  

• De nombreux trophées à gagner (meilleur buteur, meilleur gardien, équipe fairplay etc.) 

 

DEVENIR LA MEILLEURE ECOLE DE FOOT A 5  

de la région parisienne ! 



 

LE CALENDRIER 

Début de l’ULTIMATE 5 STUDENT  

Jeudi 13 Octobre 2016 

1ère phase | Aller 

Jeudi 13, 20, 27 Octobre 2016 

Jeudi 3, 10, 17, 24 Novembre 2016 

Jeudi 1, 8, 15 Décembre 

2ème phase | Retour 

Jeudi 5, 12, 19, 26 Janvier 2017 

Jeudi 2, 9, 16, 23 Février 2017 

Jeudi 9, 16 Mars 2017 

3ème phase | Phases Finales 

SAMEDI  25 MARS 

Phases de qualification | Championnat 
Du 13 octobre au 16 mars 2017 

Phases finales| Elimination directe 

Champion de l’ULTIMATE 5 STUDENT  

 Paris 2016 / 2017 

 

 

DEVENIR LA MEILLEURE ECOLE DE FOOT A 5  

de la région parisienne ! 



 

L’HOTE DU CHAMPIONNAT 

La compétition aura lieu dans les centres LE FIVE FC, premier groupe 

historique de Foot à 5 en France 

www.lefive.fr 

 
Zone SUD : LE FIVE Chilly 

 
Zone NORD/OUEST : LE FIVE Bezons  

Zone INTRA-MUROS :  

LE FIVE Paris (Porte de la Chapelle) 

http://www.lefive.fr/
http://www.lefive.fr/
http://www.lefive.fr/
http://www.lefive.fr/
http://www.lefive.fr/


 

LES ACTEURS DU CHAMPIONNAT 

UNKONITO, agence évènementielle spécialisée dans les activités sportives et culturelles 

 

 

MENEUR DE JEU, agence de communication spécialisée dans le FOOT à 5 

- Vivez l’expérience FCE « Foot Centre Expérience »  

- Suivez en direct les résultats de votre équipe et de vos concurrents 
 

www.unkonito.com 

 

www.foot-centre-experience.com 

EN CHARGE DE L’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT  

http://www.unkonito.com/
http://www.unkonito.com/
http://www.unkonito.com/
http://www.unkonito.com/
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LES PRESTATIONS DU CHAMPIONNAT 

Vivez tous les matchs d’une 
saison de championnat 

Un dispositif digital innovant 
         Statistiques individuelles / équipes 

Meilleur buteur / Fair Play… 
 

Et suivez également votre 
actualité sur nos réseaux 

sociaux 
Twitter  / Facebook  

 
 

Un Site Web dédié 
www.ultimate-5-

student.com 

L’équipe de l’U5S à votre 
disposition 

Vivez l’expérience  
des Pro 

Interviews d'après matchs  
Photographe à chaque journée 

Tous ces matchs 
arbitrés et filmés 

Avec un accueil Prémium dans 
chaque centre 

Parking gratuit / Photocall à 
votre arrivée… 

DEVENIR LA MEILLEURE ECOLE DE FOOT A 5 de la région parisienne ! 



 

POURQUOI L’ULTIMATE 5 STUDENT ?  

 

 
 

 

 

Alliance de sport, de compétitions, de performances et de détente, 
 de convivialité et de consommation. 

Créer le 1er championnat de Foot à 5 des grandes écoles pour leurs étudiants. 

Construire un espace dédié à ce sport fortement émergent dans les BDS 
des grandes écoles. 

Plus de 300 étudiants 

Un point de rencontre innovant pour nos partenaires  
avec les étudiants participant au championnat 

REUNIR 

Permettre aux entreprises de participer à l’Ultimate 5 Student en tant 
que partenaire. 



TE 

 

TOUCHER CETTE CIBLE RECHERCHEE 

 Comment toucher la cible très recherchée des étudiants des grandes écoles : 

 

 

 

 

 

 Etre présent auprès de cette cible pendant 6 mois : 

 

 

        

De façon récurrente et pérenne… …Avec une forte proximité 

Pendant les matchs… …mais aussi sur les réseaux sociaux En face à face via des rencontres 
(pendant les phases de compétition, 

pendant les journées rencontres) 

 Toucher également les autres élèves des écoles spectateurs de l’U5S. 



 

PLUSIEURS AXES DE COMMUNICATION 

    
 

 

• A l’interne auprès du personnel : 
 « Nous sommes partenaire du 1er Championnat de Foot à 5 des grandes écoles. » 

 

• A l’externe  
« Messieurs les joueurs du 1er Championnat venez faire connaissance avec nous. » 

 

• Présentation des divers métiers et perspectives de l’entreprise. 

 

• Recrutement de jeunes diplômés. 

CORPORATE 

OPERATIONNELLE  



 

PLUSIEURS DISPOSITIFS 

 Avant, pendant et après les matchs : les réseaux sociaux 
• Site U5S, Facebook, Twitter, Youtube et Newsletter 

• Sur le site : espace dédié aux écoles et espace dédié aux entreprises pour les sponsors 

• Présence logo du partenaire. 

 

 Au cours des périodes de matchs 
• Présence sur le photocal, la table d’inscription, les oriflammes, les maillots. 

• Présence physique du partenaire 2 après-midi de matchs par centre. 

 

 Pendant des journées partenaires 

 

 Pendant la journée de Finale 
• Au cours des phases finales et pendant la soirée de remise des prix. 

• Présence des partenaires, possibilité de dotation. 

 

 Publicité web classique sur le site et la newsletter 
 

 

A 

B 

C 

D 

E 



AVANT, PENDANT ET APRES LES MATCHS. 

 
- Site Ultimate-5-Student.com 

 
• Espace dédié aux écoles 
• Espace dédié aux partenaires.  
• Un onglet spécifique donnant accès à une page partenaire 
 (textes de présentation, photos, lien vers les sites et réseaux sociaux des partenaires). 
• Présence logo de chaque partenaire. 

 
  
  
- Facebook  

• Présence logo de chaque partenaire. 
• Des news partenaires (journée rencontre, nouveautés…) 

 
  
 
 
-Twitter 

• Présence logo de chaque partenaire. 
• News partenaires (journées rencontres, nouveautés…) 

 
 
 
-Youtube 
  

• Présence logo de chaque partenaire sur le compte et en présentation  des vidéos  
 
 
 
-Newsletter hebdomadaire présentant les résultats et la vie du championnat 

 
• Présence logo de chaque partenaire. 
•Brèves sur l’actualité des partenaires. 

 
 
 
 
 
 

A 

Les réseaux sociaux 



AU COURS DES MATCHS 

Présence sur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

Les oriflammes  Les tables d’inscription Les maillots Le Photocall 

Possibilité de présence physique pour chaque partenaire 
2 après-midi de matchs par centre sur la saison 2016/2017. 



 

LES JOURNEES PARTENAIRES 

Les entreprises qui soutiennent l’ULTIMATE 5 STUDENT 
pourront accueillir les joueurs lors des JOURNEES 
PARTENAIRES (les jeudis sans compétition). 

 

Ces journées, organisées au choix du partenaire dans ses 
locaux ou dans le centre qui reçoit chaque semaine les 
joueurs auront lieu dans l’espace détente de celui-ci. 

 

La partenaire aura accès à un compte rendu sportif du mois  
passé ainsi qu’un point sur les prochaines échéances qu’il 
pourra présenter aux étudiants 

 

Elles seront aussi l’occasion de remises de prix et de cadeaux 
(meilleur buteur, meilleur joueur, plus beau but, plus belle 
action…) de la part des Partenaires. 

 

Ce sera également pour vous l’occasion de rencontrer les 
différents intervenants de ces entreprises et de tisser des 
liens privilégiés avec eux. 

C 

Plus de 300 étudiants 



 

LES TARIFS DE L’U5S 

 Etre partenaire du championnat 
 
 

• LE PARTENAIRE TITRE 

         +           +            +             et Naming du Championnat   10 000 euros nets nets* HT 
 (a 

• LES PARTENAIRES MAJEURS 

         +           +             +    4 500 euros nets nets* HT 

 

• LES PARTENAIRES CLASSIQUES 

         +           +     4 000 euros nets nets* HT 

 

• LES FOURNISSEURS OFFICIELS 

          +              +      2 000 euros nets nets* HT 
 

* Ces tarifs sont nets nets HT et ne comprennent pas les frais techniques spécifiques liées à une demande particulière de communication du 

partenaire.  

 

A B C D 

A B C D 

A B C 

A B D 

4 panneaux par terrain (275x100)  hors frais technique affichage terrain 



 

LES TARIFS DE L’U5S 

 Communiquer en publicité classique Web 
 

Présence bannière site (format 1020 x 90)* 

1 mois     1 000 euros nets nets HT 

3 mois     2 500 euros nets nets HT 

6 mois     4 250 euros nets nets HT 
 

Présence bannière newsletter (format 1020 x 90)* 

1 mois     1 000 euros nets nets HT 

3 mois     2 500 euros nets nets HT 

6 mois     4 250 euros nets nets HT 
 

Présence bannière newsletter (format 1020 x 90)* 

1 mois     1 500 euros nets nets HT 

3 mois     4 500 euros nets nets HT 

6 mois     6 500 euros nets nets HT 

* Ces tarifs sont nets nets HT et ne comprennent pas les frais techniques de fabrication de la bannière, les frais techniques spécifiques liées à une demande particulière 

qui  devra faire l’objet d’une demande particulière, d’une étude de faisabilité et d’un tarif spécifique.  

 

 

 



 

NOUS CONTACTER  

@U5Student 

 

Ultimate 5 Student  

 

clement@unkonito.com 

 

33(0) 7 87 86 51 98 – 33(0) 1 73 05 30 07 

  

Ultimate 5 Student 

 

www.ultimate-5-student.com 
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