


Un vent de fraîcheur,

Un nouveau souffle, voilà ce qui caractérise bien cette nouvelle édition de la GENEVA CUP !!
A l heure des confinements, des restrictions et des masques, notre souhait
le plus cher est de pouvoir donner à nos jeunes joueurs un peu d air et
surtout un terrain de jeu leur permettant d exprimer au mieux leur immense talent.

Car oui, du talent la GENEVA CUP en a à revendre. La liste des joueurs aujourd hui
professionnels et ayant participé au tournoi est à couper le souffle. Voyez vous-même,
Eddie Nketiah et Joe Willock sont membres à part entière de l équipe première d ARSENAL
et réalisent leur première saison pleine en Premier league.
Ansu Fati (FC BARCELONE) a brillé pour ses débuts avec l équipe d ESPAGNE où a également
joué Eric Garcia, le joueur passé de la MASIA à MANCHESTER CITY. Tandis qu Eray Cömert et
Noah Okafor (FC BÂLE) ou Becir Omeragic (FC ZURICH) découvrent l équipe nationale de
SUISSE, Kastriot Imeri, Ricardo Alves Azevedo ou Nicolas Vouilloz font leurs débuts en Super
League avec le SERVETTE FC.
C est seulement quelques exemples qui démontrent que la GENEVA CUP est bien le tournoi
auquel participent les joueurs les plus doués de leur génération.

Alors faisons place à ce vent nouveau, osons le pari de l avenir, rêvons avec eux le temps
d un week-end, laissons la magie du football guider notre enthousiasme.
Le repositionnement du tournoi durant les 21 et 22 août 2021, en concertation avec les plus
grands clubs de la planète foot, doit nous permettre de garantir leur présence et d offrir
ainsi de nouveau un plateau d équipes exceptionnelles, auxquelles pourront se confronter
les meilleurs footballeurs M-16 de notre canton.
D autres nouveautés devraient rapidement suivre, c est donc bien un vent de fraîcheur qui
souffle sur la GENEVA CUP.

Devenir notre partenaire, c est s associer à une manifestation jeune et dynamique qui croit
aux vertus du sport pour notre jeunesse. Mais c est aussi une manière de pérenniser une
compétition de qualité et populaire dans le canton.
Evénement local mais avec une dimension internationale, la GENEVA CUP offre une expérience
inoubliable à tous les participants.
Alors montez à bord ! Le comité d organisation a le vent en poupe et se réjouit beaucoup de
votre participation au prochain tournoi.

Daniel Glückler
Président du comité d organisation
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2 accès VIP

1 page dans le programme de match

1 logo sur la mosaïque des sponsors

1 bâche sur site

1 maillot GENEVA CUP

Nom sur le site internet

2 entrées en tribunes

2 accès VIP / jour

1 page dans le programme de match (en face d une page rédactionnelle)

1 logo sur la mosaïque des sponsors

1 bâche sur site + bâche autour du terrain

2 maillot GENEVA CUP

Logo sur le site internet

4 entrées en tribunes / jours

1 coup d envoi match du samedi

sur demandePackage NAMING



5 accès VIP / jour

2 pages dans le programme de match

1 logo sur la mosaïque des sponsors

2 maillots GENEVA CUP

logo sur le site internet

5 entrées en tribunes / jour

1 bâche sur site + bâche autour du terrain

1 coup d envoi pour 1 match le dimanche

1 logo sur planning de matchs

1 logo sur panneau interview

1 logo sur maillot bénévoles

10 accès VIP / jour

1 page de couverture (1ère, 2è, 3è ou 4è)

1 logo sur la mosaïque des sponsors

2 maillots GENEVA CUP

logo sur le site internet

10 entrées en tribunes / jour

1 bâche sur site + 1 bâche autour du terrain

1 coup d envoi pour 1 match le dimanche

1 logo sur planning de matchs

1 logo sur panneau interview

1 logo sur tous les supports de communication

1 pages dans le programme de match

1 logo sur maillots portés par les bénévoles



500.-chf

400.-chf

500.-chf

500.-chf

300.-chf

400.-chf

200.-chf

100.-chf

Distinction individuelle
(Meilleur joueur, gardien et buteur)

400.-chf

300.-chf

Prestations INDIVIDUELLES



Cerezo Osaka (JP)

Parma Calcio
1913 (IT)

S.C. Freiburg (AL)
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