JOURNÉE
SPORT’OUVERTES
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Associez-vous au rendez-vous
fédérateur incontournable de
la rentrée sportive à Tours !

— VILLE DE TOURS —

Ladji Doucouré,
parrain de l’édition 2017

Journée
Sport’Ouvertes

Un événement incontournable qui ouvre
la saison sportive à Tours
Sport’Ouvertes est une journée de présentation de l’offre
sportive et de loisirs sur le territoire. Elle est désormais
essentielle pour les tourangeaux et les associations
qui ont à cœur de faire connaître leurs disciplines.
70 disciplines sont représentées, avec les sports
traditionnels (basket-ball, badminton, natation, football…)
et les pratiques nouvelles (kin-ball, florball, ludosport,
parkour, bike-polo, activités de bien-être et artistiques…).
De nombreuses animations et démonstrations sont
proposées tout au long de la journée aux visiteurs. Chaque
année, la Ville de Tours met en lumière une thématique
sportive en fil rouge, renouvelant ainsi l’événement à
chaque édition. L’occasion de mettre en place des actions
spécifiques pour sensibiliser les publics et les inviter à
découvrir les pratiques de façon ludique et conviviale.
Une rencontre privilégiée avec le haut niveau
Sport’Ouvertes, c’est un rendez-vous unique pour
découvrir les femmes et les hommes qui défendront toute
la saison le sport tourangeau. Il accueille en parrains
les athlètes qui ont donné tant d’émotion à la Touraine
et à la France avec des titres de très haut niveau et des
médailles olympiques. Les différentes institutions et
professionnels qui œuvrent dans le domaine du sport
sont aussi au rendez-vous.

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
Devenez mécène ou parrain de la
manifestation, en apportant :
• un don en numéraire pour
l’organisation ;
• un soutien en nature ou en
compétences (communication,
fourniture de lots, prestation de
services …) en fonction des besoins
de la manifestation.

VOUS ASSOCIER, C’EST...
• Participer au rayonnement
d’une manifestation sportive avec
un ancrage local fort ;
• Soutenir le sport et ses valeurs
afin de favoriser la pratique
sportive pour tous ;
• Rencontrer les clubs, les
institutions, le grand public ainsi
que des athlètes de haut niveau ;
• Contribuer au succès d’un
événement grand public plébiscité.

CONTREPARTIES
• Visibilité et communication : durant
la manifestation et au-delà ;
• Mises à dispositions
d’espaces sportifs ou de prestige au
cœur de la Ville de Tours ;
• Relations publiques : durant
la manifestation et au-delà.

+ DE 15 000
VISITEURS AU
VINCI EN 2017
—
170 CLUBS ET
ASSOCIATIONS
—
BUDGET 2017 :
137 000 ¤

— ACTIONS DE MÉCÉNAT 2018 —

Sport’Ouvertes est la
manifestation de promotion du
sport tourangeau. Organisée
chaque second dimanche
de septembre, elle permet la
rencontre entre clubs sportifs
et grand public. Entièrement
gratuite, la manifestation est
parrainée chaque année par
des sportifs prestigieux.

Tél. 02 47 21 61 94 / 06 33 61 66 67
f.sarrebeyroux@ville-tours.fr

—Mairie de Tours
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