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NE CHERCHEZ PLUS !

Initiez vos jeunes aux

pratiques du Drone Soccer. 

FAIRE c’est nous,

PLAY c’est vous !

Nous avons   L’ACTIVITE
qui saura vous combler ! 
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Encore méconnue du Grand 
Public, soyez précurseur de 
cette nouvelle activité en 
adoptant notre prestation 
personnalisée.

INNOVANT.

Un plongeon dans un nouvel 
univers, alliant parfaitement la 
stratégie sportive et les 

nouvelles technologies.

ACCESSIBLE.

Une manette pour contrôler un 
drone, c’est tout ce dont vous 
aurez besoin ! 
Une activité qui fait tomber 
toutes les frontières et qui se 
définit comme vecteur 
d’intégration.

DECOUVERTE. SPORTIF.

En collaboration ou en 
compétition, ces pratiques se 
veulent collectives et ludiques. 
Elles nécessitent une grande 
concentration, un fort esprit 
d’équipe et quelques fois des 
exploits personnels.

ATTRACTIF.

Profitez de cette animation 
ludique et innovante pour 
susciter l’intérêt de vos jeunes 
adhérents.
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ANIMATION.

Vous proposant une initiation à 
la pratique du Drone, l’Agence 
FairePlay reste à votre 
disposition pour imaginer 
encore plus d’activités, à mi-
chemin entre sport mécanique 
et E-sport.
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LES REGLES DU JEU: 

- Le terrain est constitué de 2 buts, face à face, un à défendre, 
un à attaquer.

- Chaque équipe se trouve derrière son but à défendre.

- En 1 VS 1, 2 VS 2 ou 3 VS 3, l’objectif est de marquer le plus de 
buts possible dans le donut de l’adversaire selon la règle 
donnée (en temps / en nb de buts…).

- Variantes : But en or – Elimination Directe – Championnat – But 
avec contraintes …

Ces deux activités se pratiquent en loisir ou en match, en collaboration ou en compétition

30 personnes maximum 

Vous connaissez ? Vous connaissez ?

- Le parcours se compose d’un certain nombre de donuts à 
franchir les uns après les autres dans l’ordre demandé.

- Variantes : nombre de parcours – difficulté de parcours –
vitesse du Drone – 1 VS 1 – En relais … 
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NOTRE ANIMATION
INITIATION

- Initiation aux pratiques du Drone Soccer 

(Football) et Drone Parcours (Course)

- Apport de l’ensemble du matériel technique 

sur le lieu de votre choix dans votre commune 
(Drones Pang – Batteries – Donuts – Moquette – LED …)

- Mise en place des 2 activités et des supports 

utilisés

- Un moment ludique encadré par un ou 

plusieurs animateurs (voir page 7)

- Un diplôme certifié « Jeune Pilote » par 

l’Agence FairePlay (Attention, surprise !)

- Outils de désinfection contre la COVID 19

- Grand Espace en Intérieur à disposition (salle 

de sport – gymnase…)

- Supports au sol amortissant les chocs (tapis de 

Gymnastique…)

- Arrivées électriques (pour LED, Batteries …)

- Table (pour la régie – recharge des batteries …)

- Sono et Micro (facultatif)
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3H 500 € ht
(+ 0,5€/km au-delà de 100kms avec comme point de départ nos agences à Rennes et Bordeaux)

6H     800 €  ht (400€ ht/demie journée si mutualisation)

(+ 0,5€/km au-delà de 100kms avec comme point de départ nos agences à Rennes et Bordeaux)

- 1h pédagogie :

- 1h par activité :

- 1 animateur + REPAS
- - 1 drone pour 4 adolescents – 12 Donuts

- - Batteries, Chargeurs, LED …

- 2 Demie – Journées : - 1  Demie – Journée + 

Tournois :

- 2 animateurs + REPAS 
- - 1 drone/ 4 adolescents – 12 Donuts (6 en Soccer et 6 en Parcours)

- Batteries, Chargeurs, LED, Moquette …

Si personnalisation ou autre demande de votre part, voir avec l’Agence les possibilités via un devis.

NOS OFFRES : 

Individuel / Equipe - en  relais / chronométré -
plein d’autres variantes…

Historique – règles de sécurité – Règles de jeu -
apprendre à piloter un drone – savoir changer une 
batterie – connaître la manette … Mutualisation possible entre 

espaces jeunesse
( 1 le matin et 1 l’après midi : 

tarif divisé )

Championnat - A élimination 
directe - par équipes – par activité
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NOS AGENCES

LOCALISATION

SUIVEZ TOUTE
NOTRE ACTUALITÉ : @dronesoccerfrance

CONTACTEZ-NOUS

06 46 59 87 70 / 07 50 82 58 33

contact@agencefaireplay.com

www.dronesoccerfrance.fr
AGENCE
RENNES

AGENCE 
BORDEAUX

N° siret : 834 125 627 00010  |  APE : 9329Z  |  SAS Capital de 10 000€  |  10 rue des Fossés, 35000 Rennes

Adresse de correspondance : 33 bis Boulevard Volney, 35700 Rennes, France 

www.agencefaireplay.com
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