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Le principe :Le principe : 

Un tournoi de ton sport, joué par équipes
d'adhérents ou non en club,
pour justement pouvoir faire découvrir
ton sport au plus grand nombre. 

Les règles de ton sport sont quasi-
échangées.
Le tout se déroulant dans le noir, seul le
terrain de jeu, les participants et le ballon
sont éclairés par de la lumière UV.
Événement avec de fortes répercutions
publicitaires pour ton club et bonne
humeur garantie! 



Faire du sport dans le noir le plus complet,que se soit du handball, basket-ball, volley-ball, badminton ou encore du futsal,
c’est une pratique en vogue.

 Ton club de sport peut choisir de mettre en scène sa discipline, de nuit, en habits et accessoires fluo. Pour vous, double
intérêt, mettre son club et sa discipline en première ligne et passer une soirée mémorable.

Si les règles classiques changent légèrement, pour offrir un jeu plus ouvert, l’environnement dans lequel on évolue est
complètement surprenant! 
Les licenciés recherchent de plus en plus ce genre de pratique sortant du classique.

 La manifestation est le plus souvent prévue prévue de 18 heures à 1 heure du matin, en saison hivernale.  Nous sommes
encore à l’heure d’hiver et le soleil se couche encore tôt.

L’entrée est gratuite, vous attirerez du monde pour faire découvrir votre club, cette discipline et cette pratique originale. Même si
votre club a une bonne côte au niveau de la ligue, il est toujours difficile d’attirer du public. C’est aussi un moyen de vous faire
connaître par les habitants de votre commune qui n’auraient pas franchi les portes d’un gymnase pour une simple rencontre, d'ou
la gratuité et un peu de pub .

Pourquoi, organiser un tel évènementPourquoi, organiser un tel évènement..



L’organisation :L’organisation :

Un tournois calqué sur le principe du
championnat.
              Le tournoi débute à la tombée de la nuit
et les équipes s’affrontent sur une période de 10
minutes avec à la fin du championnat la finale!
Le tout, avec du fluo partout ( le visage, les
cheveux ) les vêtements fluo, sans oublier le
ballon, les lignes au sol ( avec du gaffer
fluorescent) ,une ambiance survoltée avec la
présence d’un DJ.
                                             Nous vous donnerons
par la suite les astuces pour que cette journée
avec un investissement minime puisse vous
rapporter beaucoup.



Les règles de ton sport  fluoLes règles de ton sport  fluo

Les règles sont régulièrement quasi inchangées, mais
sont modifiables par le club organisateur. Les équipes
sont composées par le même nombre de joueurs ou
pas, les équipes peuvent contenir des  licenciés ou
non, les équipes peuvent être mixe ou non, les
catégorie peuvent être mélangées ou non. La durée
du match est calculée en fonction du nombre
d'équipes.
Laissez  votre imagination libre pour mettre en place
des défis. Les arbitres nécessaires sont fournis par les
membres d'une équipe qui ne joue pas, ils seront
également vêtus de vêtements fluorescent.
Ces règles sont modifiables par l’organisateur du
tournoi.



Le matériel nécessaire :

 Lampes UV  Pieds treuil    DJ performant sonorisation 



Le choix du
prestataire

 Pourquoi choisir
Globalson

Globalson, est une entreprise experte 
dans la sonorisation , l’éclairage et
 l’animation évènementielle.
Nous possédons tout le matériel nécessaire à cette
réalisation,
 l’expérience de la mise en place des lumières 
L’expertise de la sonorisation relativement complexe
d’un gymnase
L’expertise du mix pour un évènement musical
Le conseil avisé du au fait que nous avons réalisé
plusieurs évènements de ce type.

Nous mettons en place le matériel  son et lumières
ainsi de de l’animation de votre NUIT DU SPORT
FLUO
Pour la somme de 1000 euro TTC.
Option possible : éclairage du bar et des tribunes.



Globalson

Pour tout renseignements :

Téléphone:
                    06 63 20 09 96

Email 
contact@globalson.fr

Site internet :
 www.globalson.fr
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