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DRONE
SOCCER

UN MéLANGE
PARFAIT

POUR UN été

NOVATEUR

Qu’est-ce que le
Drone Soccer Tour ?
Une initiation &
démonstration de la
pratique du Drone Soccer
prévue entre le mois de

Accessible & Ludique.

Sportif

Une manette de contrôle,
c’est tout ce dont vous
aurez besoin! C’est l’un des
seuls sports qui fait tomber les
frontières de l’âge et du
handicap. Ce sport accessible
pour tous se traduit donc
comme un réel vecteur
d’intégration.

Pratiqué aussi bien en loisir
qu’en compétition, le Drone
Soccer intègre une dimension
collective. Cette discipline
nécessite une grande
concentration et un fort esprit
d’équipe : parfait pour animer et
dynamiser votre ville cet été !
Nous sommes d’ailleurs en
partenariat avec Rennes School
of Sports, co-fondée par Teddy
Riner, pour la création de la
FairePlay Drone Soccer Ligue !

juin et le mois de
septembre en partenariat
avec les villes côtières
participantes.
Où ? : Sur votre remblai,
la place de votre ville, un
endroit touristique, ou
commerçant...
À vous de choisir !

Attractif
Soyez précurseur, faites partie
des premières villes
accueillant le Drone Soccer !
Un événement très plaisant
pour vos vacanciers, vos
commerçants, … !

Découverte
Encore peu connue, profitez de
notre tournée d’été pour faire
découvrir le temps d’une
semaine, ou plus, cette
nouvelle discipline technosportive, très tendance en Asie.

Les Règles du Jeu

COMMENT Y JOUER ?
À l’intérieur de l’Arena Drone Soccer :
2 équipes de 3 joueurs pilotes de Drone Ball,
composés de :
o 1 drone attaquant
o 1 drone défenseur
o 1 drone ballon
s’affrontent lors de plusieurs manches de 2 min.

L’OBJECTIF :
Inscrire le plus de but en faisant passer le
drone ballon de son équipe dans le donut
adverse (l’équivalent du but).

#ON PARLE DU DRONE SOCCER

COVID’ COMPATIBLE

Distance de
sécurité respectée

Gel hydroalcoolique
à disposition

Port du masque
obligatoire

Si, malheureusement, la crise sanitaire
ne nous permet pas d’assurer l’animation,
nous reporterons la tournée Drone Soccer
Summer Tour à l’été 2022.

Désinfection des
manettes entre
chaque participant

DISPOSITIFS & LOGISTIQUE
de notre prestation.
NOTRE AGENCE APPORTE :
-

Arena 6x3x3 mètres
Bâches transparentes
de protection (pluie,
vent)
Donuts / Buts
Moquette / Gazon
Drones Ball

VOTRE VILLE PREVOIT :
- 2 animateurs/trices pilotes
+1 responsable accueil
- Lumières LED / Machine à
fumée
- Supports de communication
(oriflammes, banderoles…)

-

-

En fonction du lieu de l’installation, l’Arena reste en place durant
toute la durée de l’animation, ou sera montée et démontée tous les
jours. Prévoir lieu de stockage à proximité de l’animation.
Electricité à disposition pour LED et chargeurs de batteries.
Sono / Micro.

Nos Offres
NOMBRE DE JOURS
SOCLE à TOUTE
ANIMATION
Décor
COMMUNICATION
PROGRAMME

(diffusion municipale & sur place)

2 à 4 JOURS

Offre découverte

5 à 8 JOURS

Offre exploration

9 à 12 JOURS
Offre ambition

Arena équipée – 2 animateurs pilotes + 1 responsable accueil – Visibilité Presse – Lumières
LED - Machine à fumée – Supports de communication – Montage & Démontage
/

Décor sur un thème choisi (en fonction de la date – fêtes locales…)

Nous nous occupons de la relation presse / médias de l’évènement au niveau local.
Nous avons également des partenaires médias nationaux : Radios – Presse écrite - TV
½ page (votre ville – vos

1 page (votre ville – vos

2 pages (votre ville – vos

activités…)

activités…)

activités…)

ANIMATION + LIGUE

/

Coût TOTAL / JOUR

1 620€ TTC - (1 350€ HT)

1 journée dédiée à un tournoi (sur inscription) accessible à tous
avec démonstrations de joueurs confirmés

1 440€ TTC -

(1 200€ HT)

1 200€ - (1 000€ HT)

Actuellement en contact avec plusieurs villes côtières, le calendrier Drone Soccer Summer Tour n’attend que vous !
N’hésitez plus à rejoindre la tournée d’été, contactez-nous !

CONTACTEZ-NOUS
POUR INTEGRER LE DRONE SOCCER SUMMER TOUR

LOCALISATION

NOS AGENCES

06 46 59 87 70 / 06 81 69 90 32
communication@agencefaireplay.com

AGENCE
RENNES

www.dronesoccerfrance.fr
www.agencefaireplay.com
AGENCE
BORDEAUX

SUIVEZ TOUTE
NOTRE ACTUALITÉ :

@dronesoccerfrance
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