
27 et 28 Mai 2023 
Stade du Pin à CRAON (53)

Open de France
de Mölkky
2023



L’Amicale Mölkky Club est une association loi 1901 créée en 2010 à Craon.
Le bureau est composé d'une dizaine d'amis originaires du Craonnais.

Le but de l’AMC est de développer la pratique du Mölkky et de mettre en avant les
avantages de ce jeu :  Accessibilité et convivialité.

L'AMC en quelques mots ?



L’Open se tiendra sur 2 jours

Le Samedi 27 et Dimanche 28 MAI 2023

Week-end de la Pentecôte

 
Où? Stade du Pin à Craon en Mayenne sur  environ 90 terrains. Il y

aura un village avec buvette, restauration, jeux et défis.

Les joueurs?

Nous prévoyons entre 256 et 320 équipes de 2 joueurs venant de

toute la france et peut-être aussi de l'étranger. Ce sera le plus gros

tournoi de Mölkky en France en 2023.

Les visiteurs ? Des centaines d'habitants du territoire sont attendus

comme lors de l'édition de 2014 pour voir des matchs des meilleurs

joueurs de France 

Le tournoi



L'AMC souhaite que l'open de France de Mölkky soit un évènement festif qui
implique au maximum les acteurs locaux : Habitants, collectivités, entreprises,

associations...

Open de France :  un évènement
festif et local



le milieu
associatif

Impliquer les
associations de Craon
sur le projet

- gestion d'un stand
restauration , défis,...
- participation à un
concours en amont
- aide à l'installation

les entreprises

COMMENT FAIRE DE
L'OPEN DE FRANCE

 UN ÉVÉNEMENT FESTIF
ET LOCAL?

les habitants
Liens proches avec la
municipalité de Craon

Communication via leurs
réseaux
création de défi ou jeux
concours
communication sur le
territoire : affiches
commerces, flyers,
bannières entrées de ville

liens proches 

- prestataires de
l'évènement
(restauration,
animation, buvette,...) 
- Une équipe pourrait
représenter l'entreprise
durant l'open
- sponsoring de l'open



Être Sponsor de l'évènement ? 



Devenir sponsor
Pourquoi ?

Quel avantage ?
déduction sur votre bénéfice imposable

 

exposition de votre entreprise sur un evènement national 
 

Exemples de sponsoring
naming
différents packs sponsoring
sponsor sur affiche officielle et livret d'accueil
sponsor tshirt bénvoles ou gobelets réutilisables
Panneau sponsors photos
Communication sur les réseaux sociaux



Pack OR
Communication avant le
tournoi sur les réseaux
sociaux 
Logo sur l'affiche et le livret
d'accueil remis à chaque
équipe
Logo sur un des  supports lors
de week-end (tee-shirt
bénévole, feuille de score,
verre réutilisable,...)
Possibilité de mettre une
banderole sur le site
1 place équipe offerte pour le
tournoi afin de représenter
l'entreprise sponsor

300 € 

Pack ARGENT

Communication avant le
tournoi sur les réseaux
sociaux 
Logo sur l'affiche et le livret
d'accueil remis à chaque
équipe
Possibilité de mettre une
banderole sur le site

 200 € 

Pack BRONZE

Communication avant le
tournoi sur les réseaux
sociaux
Possibilité de mettre une 
 banderole sur le site

100 € 

Pack
Personnalisé

A discuter avec le partenaire 

? € 

Nous sommes ouverts aux propositions suivant les possibilités de chacun



Naming
C'est quoi

Associer votre nom avec le tournoi (exemple : Open de France de Molkky  XXX
Associer votre nom a un terrain (exemple : terrain XXX )

Quels avantages
Visibilité de votre nom sur l'affiche

Votre nom sera souvent prononcé lors des annonces micros



Contacts et infos
site web : http://amicalemolkkyclub.fr

Page Facebook : https://www.facebook.com/AmicaleMolkkyClub
mail : amicale.molkky.club@gmail.com

Anne-Sophie Brehin : 06 87 71 55 91 


