NOS PARTENAIRES

NOS RÉSEAUX

pointe du cap ferret

Pourquoi créer le
Comment se déroule cet
Hockey Ferret Festival ?
Évènement ?
Le Ferret Hockey Festival a été
imaginé par deux passionnés
de Hockey souhaitant mettre en
avant leur sport.
Le Cap Ferret était
l’endroit idéal
pour y trouver
une visibilité
maximum.

L’évènement se déroule au Stade
municipal du Cap Ferret sur un
terrain de Hockey spécialement
aménagé pour l’occasion (en
format Hockey en salle).

Après cette journée
« enfants », deux
manifestations
seront organisées :
Avec l’appui du
un « tournoi
Comité de Gironde,
des familles » sur
de la Villa Primrose
inscription et un «
Hockey et de ses
festival » accueillant sur
partenaires le projet pouvait
invitation 4 équipes de haut
voir le jour, il ne restait plus qu’à niveau (femmes et hommes).
l’organiser.

Découvrez notre programme
Jeudi 28 juillet : 10h / 19h

Organisation d’animations gratuites encadrées par des moniteurs,
découverte du Hockey au grand public et centres de loisirs.

Vendredi 29 juillet : 9h / 21h

Lancement du Ferret Hockey Festival
Tournoi sur invitation de 4 équipes et du Tournoi des Familles *

Samedi 30 juillet : 9h / 18h

Finales du Hockey Ferret Festival
Remise des prix à 15 h
Poursuite du Tournoi des familles

*Le tournoi des familles est
destiné aux hockeyeurs femmes
et hommes créant leurs propres
équipes de 6 (+ 2 remplaçants)
- mixité possible et enfants de + de
14 ans acceptés.

Avec l’appui du Comité de
Gironde, de la Villa Primrose,
de la Mairie de Lege Cap Ferret
et de ses partenaires ...
Comité de Gironde :

Depuis 2007, cette organisation
gère et développe le Hockey en
Gironde avec des dizaines de
bénévoles passionnés.
Villa Primrose :

Club centenaire depuis 1997, l’un
des plus important de sa région,
il apporte naturellement son
soutien à ce beau projet.

L’objectif de cette
manifestation est de faire
découvrir ou redécouvrir aux
locaux et vacanciers notre
sport durant ces 3 jours.

AIDEZ-NOUS À ACCOMPAGNER CETTE
MANIFESTATION UNIQUE
Vous souhaitez soutenir le Hockey Ferret Festival
afin d’en faire un rendez-vous pérenne ?
Vous avez plusieurs possibilités :
• Le « naming » d’une des équipes du Tournoi Majeur
Ils (elles) sont 8 joueurs avec les remplaçant(e)s
Ils (elles) porteront un TeeShirt au nom de votre Société
Celui-ci, vecteur de votre communication mais aussi de la nôtre (réseaux,
presse, reportages photos), sera associé à leur maillot de Club.
L’objectif de cette dotation est de participer au financement de leur
déplacement.
• Les éléments de visibilité tels que les bâches autour du terrain,
panneaux, kakémonos, drapeaux, flammes …
L’ensemble de la manifestation sera filmé mais nous pouvons imaginer
une vidéo personnalisée pour votre entreprise.

La chaîne youtube TV Cap Ferret couvrira
l’ensemble de l’évènement.
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