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I. C’est quoi le Beach foot volley ?

Le Beach Foot volley a été créé en 1965 par Moréas Octavio, à Rio de
Janeiro au Brésil C’est une combine des aspects du beach-volley et du football .
Depuis ses débuts au Brésil, le foot volley s'est propagé et a gagné en popularité au niveau
international, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Le premier événement
international de foot volley s'est déroulé hors du Brésil puisqu’il a eu lieu aux États-Unis en
mars 2003.
Les compétitions majeures se déroulent sur les plages des pays du monde, notamment en
Espagne, Portugal, Grèce, France (principalement en Corse), Hollande, Thaïlande, Afrique
du Sud, Brésil, etc.
Les équipes de Beach Foot Volley se sont d'abord composées de cinq joueurs en raison de
leur niveau élevé (presque tous étaient des joueurs de football professionnels, le nombre de
joueurs a diminué pour finalement s'établir aujourd’hui à 2 contre 2.
Ce sport est encore méconnu en Afrique mais trouve peu à peu sa place dans les Pays côtiers
(Tunisie, Maroc,…)
a) Les Règles du BFV
Le Beach Foot Volley se pratique sur un terrain de 18 mètres de long, séparé en son milieu
par un filet de 2,20 m de haut .Le ballon peut être touché avec toutes les parties du corps
(tête, épaule, poitrine, cuisse, pied, etc.), à l'exception des mains et des bras.
b) Le Beach Foot Volley en TUNISIE
La Tunisie est forte de ses 1300 km de côtes dont 600 de plages et le Beach Foot Volley
pourrais être dans un avenir proche un atout pour l’animation estivale et sportive sur nos
plages.
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En Tunisie c’est grâce à Iceberg Agency que depuis 6 ans sont organisés des compétitions
de BEACH FOOT VOLLEY de deux journées sur les plages de Sousse (Boujaafer, Kantaoui,
chott Meriem).
Cet évènement est considéré comme étant le plus grand évènement sportif régional sur la
plage et il est accompagné par une grande campagne de communication et organisé sous la
forme d’une action de citoyenneté annuelle qui porte le thème : »Nos plages, lieux de loisir et
de paix »

II. La 7ème édition du Beach Foot Volley
Suite au succès qu’ont connu toutes les éditions précédentes, Madame, Monsieur, nous
avons le plaisir de vous adresser ce dossier de participation pour la 7éme édition de Beach
Foot Volley qui sera organisée le 28 & 29 Aout 2021 fois sur la plage de Chott Meriam –
SOUSSE
a) Pourquoi Chott Meriem ?
Rattachée au gouvernorat de Sousse, Chott Meriem est située au nord de Hammam
Sousse et au sud de Hergla.La station balnéaire de Port El-Kantaoui se trouve à proximité
immédiate.
Connue par la beauté de sa plage, c’est une destination touristique très connus et très
fréquentée durant l'été par des familles tunisiennes venues de différents endroits du territoire
b) Notre objectif pour cette action est de
Faire du sport un enjeu de développement et de communication.
Enrichir les activités estivales et sportives.
Offrir aux jeunes de la région un programme de divertissement sportif.
Faire du Beach Foot volley un sport de plage populaire.
Montrer que nos plages resteront un lieu de loisir et de paix.
c) Nos points forts :
Le Beach Foot Volley est très connu dans la région, il organisé par une équipe très
Professionnelle (30 personnes), est accompagné par une très grande compagne de
Communication et ce essentiellement pendant 2 périodes :
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Avant l’événement :
Compagne de communication sur notre Facebook et notre site web et ceux
de nos partenaires (Facebook ads et YouTube ads)et sponsors
Campagne de smsing
Présentation de l’événement sur des émissions sportives (radios)
Spots radios
Deux journées de Streets marketing (distribution des flyers et échantillons
par nos mascottes portant les tenues sportives personnalisées)
Deux journées d’affichage (grandes affiches et banderoles)
Pendant l’événement :
Plusieurs supports de communication sont mis à la disposition de nos sponsors
Arche de4x3 m
8 Flags
20 Banderoles
Filets
50 Tenues des joueurs
chaises arbitres
4Trophées
40 médailles
22 panneaux autour du terrain
9 Tentes
des lives journaliers sur notre page Facebook (vidéo et photos)
Des jeux avec diffusion de spots sponsors et l’octroi des cadeaux au public
Des stands pour nos sponsors
Participation d’une vingtaine de vétérans et de 2 équipes féminines de foot du sahel
8 Animations sportives et musicales
Un DJ et animateur sportif spécialement le BFV
Remerciement des sponsors tout le long de l’événement
très grand public
Panneaux d’interview (interviews des sponsors)
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III. Revivez la 6 éme édition du BFV 2020

1000 affiches A2 (affichées sur les principaux avenues de la ville de Sousse et la
délégation de Hammam Sousse, Akouda et chott Meriem….)
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Campagne de street Marketing pendant deux journées
Une animation avec 2 mascottes (tee shirt personnalisé avec logo des sponsors) dans des
zones de forte mobilité et fréquentation (Sousse médina, Boujaafer, Kantaoui, hammamsousse, Khzema …)
Distribution des flyers de l’évent 5000 flyers A5 et ceux des sponsors avec la distribution des
échantillons.
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Une couverture médiatique exceptionnelle a été réalisée par la programmation de :
 15 spots radios sur Radio Med Tunisie de 30 s avec une couverture médiatique
lors de BFV par «Radio Med ».
 2 Passages sur jawhara FM pour présenter la 6éme édition du Beach foot volley
par la CEO d’iceberg agence et/ou Le chef de Projet
 Couverture médiatique le jour de l’évènement par jawhara FM radio Med et
shamsFM
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Tenues des joueurs / trophées / médailles
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Stands et animations commerciales
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Arche gonflable /Flags /filet/ Banderoles /Panneaux autours du terrain et tente
personnalisée chaise d‘arbitre / panneaux d’interview
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 Animation sportives, musicales, jeux et dance
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Equipes vétérans

Des stars de l’étoile sportive du sahel étaient présents lors de l’événement, nous citons :
Mounir Boukaddida

Zoubayer Baya

Skander Gardabou

Kaies zouari

Tarek ben mariem

Marouen elghoul

Sami kacem

Ben nasser bassem

Sofiene blel

Faycal tritar

Dhaker gardabou

Rafik ayech

Avec la présence exceptionnelle d’une équipe de football professionnel féminin
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 Autres équipes
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Cérémonie de remise des trophées et des cadeaux
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IV. Programme et terrain prévisionnel du BFV 2021

PROGRAMME PREVISIONNEL DU BFV 2021

Horaires

Actions

14H00-14H30

Animation DJ + show de dance ((pom
pom girls))

14H30-14H45

accueil des participants
Présentation du programme
Remerciement des partenaires
et sponsors

Horaires
14H00-14H30

14h30-14h45

Actions
animation DJ + show de
dance ((pom pom girls))
accueil des participants
Présentation du programme
Remerciement des
partenaires & sponsors

match d’ouverture équipe
vétérans 1 Vs vétérans 2

14h.45 15h00

show dance pom pom girls

15H00- 15H15

match 2 : vétérans vainqueur Vs
vétérans 3

15H00-15H15

½ Finale Hommes Match 1 :
Equipe gagnante match 1 vs
Equipe gagnante match 2

15H15-15H30

show Karaté

15H15-15H30

self défense

15H30-15H45
15H30-15H45

match 1 : Equipe 1 Vs Equipe 2

½ Finale Hommes Match 2 :
Equipe gagnante match 3 vs
Equipe gagnante match 4

15H45-16H00

show self defense

16H00-16H15

Match 3 gala femmes

match 2 : Equipe 3 Vs Equipe 4

16H15-16H20

show dance pom pom girls

show dance pom pom girls

16H20-16H30

show taekwondo

16H20-16H30

match 3 Equipe 5 Vs Equipe 6

16H30-16H45

Match 4 : finale Hommes

16H30-16H45

show de music

16H45-17H00

distribution des trophées et
médailles

16H45-17H00

Show de pomsee (takewando)

17H00-17H05

show dance pom pom girls

17H05- 17H20
17H00- 17H15

match 4 : Equipe 7 Vs Equipe 8

clôture de la deuxième
journée de la 7éme édition du
BEACH FOOT VOLLEY et
remerciements des sponsors
et partenaires

17H15-17H20

show dance pom pom girls

17H20-17H45

Show misical

14H45-15H00

16H00-16H15

16H15-16H20

17H-20-17H35

clôture de la première journée de
Beach foot volley et
remerciements des sponsors
et partenaires
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Aménagement terrain du BFV 2021
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V.

Pack de sponsoring BFV2021

a) Pourquoi nous soutenir ?
Pour diffuser ce message de paix et de citoyenneté et bien organiser ces deux journées, nous
avons besoin du soutien de partenaires et des sponsors.
Nous soutenir revient à :
Participer à l’unique grand événement sportif régional sur la plage et Bénéficier d’une réelle
visibilité pour votre entreprise.
b) Rejoignez-nous, devenez notre sponsor
Sites web
https://sports.icebergagency-tunisie.com.tn
Facebook
www.facebook.com/Beach-Foot-Volley-Sousse-862714500480170/
Contact
 Tritar Lamia
CEO Iceberg Agency
Tel : 97229130
Email : lamia.tritar@icebergagency-tunisie.com.tn
 Kedidi Omar
Chef de Projet BFV
Tel : 99727624
Email : omariceberg1@gmail.com

 Rwatbi Ikram
Responsable financière et ressources humaines
Tel : 24708804
Email : ikram.iceberg@gmail.com
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c) Packs Sponsors
Pack Silver
5000 DHT

Pack Gold
10000DHT

Maillots : Logo sur la face avant

Pack Platinum
15000 DHT

Pack Naming
20000 DHT

X

X

X

Maillots : Logo sur la face arrière
Shorts : logo sur le short

X

Panneaux Publicitaire (QT : 20 *0.7) Portant votre logo
autour du terrain

2

X
X

Couverture médiatique sur les ondes de Radios «
Jawhara FM » avec citation et interview de sponsors les
jours de l’évènement

4

6

10

X

X

X

Insertion du logo sur le site et pages Facebook
http://www.sports.icebergagency-tunisie.com.tn/

X

X

X

X

Communication sur les réseaux sociaux 20 (pages FB
sponsorisé, Instagram YouTube ….)

X

X

X

X

Logo sur les Affiches A2 (Qt : 500) + Flyers
(Qt : 5000) : compagne d’affichage

X

X

X

X

Programme +Badges + Invitations

X

X

X

X

3ème ligne

3ème ligne

2ème ligne

1ère ligne

Insertion Logo sur les Tentes

0

0

6

8

Insertion logo dans les Banderoles de l’événement

X

X

X

X

X

X

X

Panneau d’interview 3x2m

Réservation d’un espace pour mettre un stand (tente
offerte)
8 Campagne sponsorisé Facebook ads et YouTube ads

X

X

X

X

6 Flags

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Une campagne de street Marketing sur deux jours avec
des mascottes spéciales « Beach Foot volley » et
habillées par des tenues personnalisées par les logos de
sponsors
Passage de votre spot radio pendant l’événement
Organisation de jeu avec cadeaux offert par le sponsor
Arche

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Filet

NB : le nombre, le placement et la dimension du logo dépend du pack choisir
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Contrat de sponsoring

Raison social

Code TVA

GSM

Responsable

Téléphone

E-mail

Adresse

Nous nous engageons à être
*Sponsor :

Pack Naming 20 000DHT

Pack Platinum 15 000DHT

Pack Gold

Pack Silver

10 000DHT

5000 DHT

Paiement au nom d’Iceberg Agency
*50% à la commande *50% 10 Jours avant l’événement
…...le………….
Cachet &signature
Nous vous prions de bien vouloir remplir cette fiche et de nous la retourner sur :
Contact@icebergagency-tunisie.com.tn

Iceberg Agency Rue Cherif Essoussi 4000 Sousse -Tél 73222421/97229130
Site web: www.icebergagency-tunisie.com.tn -MF: 1382624/HAM000
RIB : 10308079105170078870-STB
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VI.

Présentation de l’organisateur

Iceberg Agency

Forte de leurs expériences dans le milieu professionnel et associatif,
L’équipe d’ « ICEBERG AGENCY » mets tout son savoir-faire pour créer
des événements uniques et innovants
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VII.

Ceux qui nous ont fait confiance

Sponsors

Partenaires

Partenaires print

Partenaires Médiatiques
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