
 
 Le samedi 18 août à la Motta 

Tournoi  
2018 



Tournoi Motti’v 2018 
 

Organisation :   Mott’iv Sports et Loisirs, pour plus d’infos :    www.mottiv.ch 
 
Comité : Responsable :  Océane Gex     oceane.gex@gmail.com  

Responsable :  Christelle Corpataux    christelle@mottiv.ch 
Administration:  Marion Crausaz   tournoi@mottiv.ch  
Sponsoring:  Florence Gauch    flo.gauch@gmail.com  
Finance:   Olivia Berset 
Restauration :  Christelle Corpataux 
Jeux :   Fanny Delacrétaz  
Arbitres :   Laura Hauser  
Gestion du Staff : Océane Gex 
 

 
Manifestation :  19ème Tournoi multisport  

(foot-tennis, volley et un parcours d’obstacle) 
    Et fête populaire durant toute la journée. 
 
Budget :   20'000 CHF 
 
Lieu :    Fribourg  

Partie arrière de la Piscine de la Motta 
     
Participants :   18 équipes de 6 à 10 joueurs (dès 16 ans) 
 
Spectateurs :    500 personnes sur toute la journée 
 
Staff :    50 personnes bénévoles 
  

http://www.mottiv.ch/
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Le Tournoi Mott’iv 
 

Le tournoi Mott’iv a vécu sa première édition en août 2000. Les membres de la Satus à l’époque 
avait décidé d’animer la partie arrière de la Motta, suite à l’inauguration du terrain de Beach-
Volley mis en place par la Ville de Fribourg. Cela fait maintenant 18 ans que ce tournoi 
Multisports se déroule le 3ème samedi du mois d’août.  
 
Trois discipline sont mises à l’honneur durant cette journée. A l’origine le Football, le Beach-
volley et le Basketball rythmaient cette fête sportive. Sans jamais perdre les notions de plaisir 
et de rigolade, le tournoi a innové et proposé au fil des années des nouveaux programmes 
sportifs.  
 
Si le Beach-volley reste la disciple symbole de ce tournoi, le Football a laissé place au Footnet et 
le Basket a été remplacé par des jeux comme la balle au camp, le foot-foot humain ou parcours 
d’obstacles. 
 
Pour rythmer cet événement des animations permettent aux spectateurs de se divertir. La tombola à CHF 1.- plaît aussi bien aux 
enfants qu’aux parents. Sur les 800 billets gagnants, nous souhaitons proposer 5 lots plus conséquents. Lors des dernières éditions 
nous avons pu compter sur la générosité de nos partenaires qui nous ont offert des « bons » repas gastronomiques, des skis, des vélos 
ou encore des abonnements pour la piscine de la Motta. 
     
Durant ce week-end ouvert au public, ce sont également 50 bénévoles de la société Mott’iv Sports et Loisirs qui se relaieront pour les 
différentes tâches comme le montage/démontage, les animations, le service, l’arbitrage, la logistique ou encore les nettoyages.  
 
Pour cette 19ème édition, c’est l’Italie qui s’invitera à cette journée avec une décoration spéciale, des pizzas, des pasta et la dolce vita. 
 
Nous serions ravis de vous faire participer à cette fête du sport, du fair-play et de l’amitié. 
 

Le comité d’organisation  
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Différents partenariats cette année : 
 

- Pharmacie du Bourg :  Sponsor crème solaire 

- _______ ?________:   Sponsor 1er prix de la tombola  

- Ville de Fribourg :   Sponsor 2ème prix de la tombola  (abonnement à la piscine)  

- _______ ?________:   Sponsor 3ème prix de la tombola  

- _______ ?________:  Sponsor 1er prix du tournoi « Sportif »  

- _______ ?_________:  Sponsor T-shirt pour le staff  

- ________ ?________ :  Sponsor animations pour les enfants avec un château gonflable  

 
En ce qui concerne les résultats et les prix du tournoi, chaque équipe qui participe reçoit un lot (fromage, viande ou autre) d’une valeur 
d’environ 50 CHF.  
L’équipe qui remporte le tournoi gagne quant à elle un prix « spécial », un bon d’une valeur de 500 CHF dans un restaurant-bistrot de la ville de 
Fribourg. 
 
 
Restaurants ayant joué le jeu : 

- Le St-Léonard : Marina Risse - Le Jura : Serkan Varli 
- Les Tanneurs : Serkan Varli  - Fribowling : Sven Dietrich (2x) 
- Le Tirlibaum : Agnès Burri - Pinte des 3 Canards : Marina Risse 
- El Taco Loco : Franco Arcovio - L’Acacia : Samuel Cotting 
- Les 3 Rois : Dominique Berger - Le Boulevard 39 : Philippe Roschy 
- L’épée : Maximilien Teufel - Auberge des 4 Vents : Serkan Varli 
- La Clé : Laurent Papaux - Gasthof zum Roten Kreuz, Giffers : Anne-Raymonde Corpataux 
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Nous recherchons des sponsors 

 
 

Sportif
1er Prix du Tournoi

Bon de 500.- dans un 
restaurant de la 
région.

Tombola
600 lots immédiats

5 gros lots d'une 
valuer d'environ CHF 
100.- (ou +)

Staff
T-shirt pour 
l'ensemble du Staff

Prix approximatif: 

CHF 1000.-

Infra'
10 Tentes

Bars 

Animation
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Sponsoring « sportif »

 
   

Vous Nous 

1er  prix 
 

Offrir un bon de 500.- dans votre établissement 

Votre logo sera affiché sur nos : affiches et flyers ainsi que sur notre site internet 
d’avril à août. Ainsi que sur nos listes de prix lors du tournoi. 
 
Possibilité également d’installer une bâche et de faire des annonces au micro 
durant toute la journée du tournoi. 
 
Mott’iv Sports et Loisirs organise le souper des bénévoles (env. 50 personnes) 
dans votre établissement en septembre de l’année suivante. 
 
L’équipe qui remporte le tournoi sportif, ce qui représente une dizaine de 
personnes aimant faire la fête, vient manger dans votre établissement avec le 
bon. 

 
Prix du fair-play  

 
Offrir une tournée dans votre établissement 

L’équipe qui remporte ce prix, ce qui représente une dizaine de personnes 
aimant faire la fête, vient boire un verre dans votre établissement avec le bon. 
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Sponsoring Tombola 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 3000 tickets vendus sur la journée 

• 600 lots variés (0-102 ans) 

• 5 gros lots d’une valeur de 100 CHF minimum
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T-Shirt 2010 

Sponsoring « T-Shirt » 

 

Proposition : 

Prix approximatif des t-shirts : CHF 1000.- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nous vous laissons le choix de la couleur du t-shirt, pour faire ressortir votre logo au mieux ! 
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Sponsoring Infra’ 
 
 
 

10-15 Tentes pour protéger les équipes : 

• Du Soleil 

• De la Pluie 

 

Et aussi pour : 

• Renforcer l’esprit d’équipe 

• Moduler l’espace 

 

Nous vous garantissons une grande visibilité ! 
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Le comité d’organisation : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Adresse :  Mott’iv Sports et Loisirs  

Case postale 1011 
   1701 Fribourg 
 
Email :  tournoi@mottiv.ch 
 
 

Merci  
de votre soutien 

mailto:tournoi@mottiv.ch

