


Concept
 Tournoi de foot organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie France - Vietnam (CCIFV) 

en partenariat avec Coup de Pouce Vietnam (CDPVN)

 Une partie des bénéfices ira à cette association qui aide les enfants défavorisés en leur 
fournissant des colis mensuels de nourriture et en aidant à payer les frais de scolarité

 Évènement sportif unique qui rassemble la communauté Française, Francophone et Francophile 
à Hanoi dans une ambiance conviviale et solidaire

 Date et Heure : Samedi 30 Novembre 2019, de 9h00 à 17h00

 Lieu : Terrain en cours de validation a Hanoi



Concept
 Participants : 

o Des équipes de 12 joueurs venant des entreprises et organismes Français et Vietnamiens à 
Hanoi

o Les spectateurs sont composés des supporters, collègues, partenaires, famille et amis des 
joueurs

o L’e ́quipe organisatrice: la CCIFV et Coup de Pouce Vietnam



Nos objectifs
 Favoriser les rencontres entre les entreprises et organismes francophones à Hanoi dans un cadre 

festif;

 Promouvoir la pratique du sport chez les employe ́s  des entreprises et organismes participants 
en les encourageant à assister à un évènement collectif;

 Faire de ce tournoi un évènement aussi bien sportif que caritatif en soutenant un projet 
humanitaire.



Vos bénéfices
 Renforcer la cohésion du groupe
 Renforcer la communication entre les membres de votre équipe
 Faciliter l'intégration de nouveaux collaborateurs
 Augmenter la productivité en encourageant les gens à travailler ensemble
 Développer des compétences de résolution de problèmes
 Illustrer les valeurs de votre entreprise
 Soutenir une bonne cause en contribuant à un fonds de bourses d'études au profit des enfants

défavorisés.



Les organisateurs

La Chambre de Commerce et d’Industrie France - 
Vietnam (CCIFV)

Coup de Pouce
Coup de Pouce Vietnam est une ONG française créée en 2000. Basée à Hanoi, elle aide 
les enfants défavorisés du Vietnam. Ils collectent des fonds pour aider ces enfants à aller 
à l'école et à vivre dans des conditions décentes.

La CCIFV, association privée non gouvernementale à but non lucratif, fait partie du
réseau mondial des CCI France Internationale composé de 115 chambres présentes dans
85 pays dans le monde. Au Vietnam, la CCIFV regroupe aujourd’hui près de 280
entreprises membres, basés à Hanoi et à HCMV.



Programme prévisionnel
Matchs de foot
09h00 : Cérémonie d’ouverture avec remerciements aux sponsors, équipes participantes 
09h30 : Début des premiers matchs
11h45 : Pause déjeuner
13h00 : Reprise des matchs
14h45 : Matchs d’exhibition féminin/ enfants
15h30 : Finale
16h00 : Remise des lots & trophées  
17h00 : Fin du tournoi 

Animations et activités
 Stand de restauration et rafraichissement
 Stands de présentation des organisateurs
 Stand d’information sur les activite ́s de l’association Coup de Pouce Vietnam
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Visibilité de l’évènement

Internet

 Page Facebook spéciale dédiée à l’évènement

 Sites internet de la CCIFV et de Coup de Pouce

 Réseaux sociaux (pages Facebook et Linkedin des organisateurs)

 Newsletters (hebdomadaires et mensuelles) de la CCIFV et de Coup de Pouce

 Presses en ligne

Média de proximité

 Affiches, Flyers et Standees

 Banderoles & Backdrop durant l’événement

Pour assurer la meilleure visibilité à l’évènement, nous relayons les informations via différents médias:



Admission

 Le Tournoi est ouvert uniquement aux équipes masculines ;

 Chaque équipe est composée de 7 joueurs et 5 remplaçants au maximum (facultatifs);

 Il est toléré que les équipes fassent appel à des joueurs qui ne font pas des employés pour

compléter leur effectif.

Composition des équipes

Frais d’inscription:
 Membre de la CCIFV : 9,000,000 VND/équipe

 Non Membre : 11,000,000 VND/équipe

Nous mettons à disposition de votre entreprise un KIT COMPLET pour les joueurs:

 Repas de déjeuner (sandwich + dessert + boisson)

 Bouteilles d’eau pour les équipes

 Vestiaires

 Service medical disponible sur place




