Sport et technologie ne font
désormais plus qu’un.
Soyez précurseur, adoptez le
DRONE SOCCER
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Innovant.

Accessible.

Sportif.

Allie parfaitement le côté

Une manette de contrôle, c’est

Pratiqué aussi bien en loisir qu’en

stratégique du sport aux

tout ce dont vous aurez besoin !

compétition le Drone Soccer

différentes technologies

C’est l’un des seuls sports qui fait

intègre, contrairement à

employées afin de concevoir des

tomber les frontières de l’âge et

beaucoup de sports futuristes,

drones toujours plus compétitifs.

du handicap. Ce sport accessible

une dimension collective. Cette

par tous se traduit donc comme

discipline nécessite une grande

vecteur d’intégration.

concentration et un fort esprit
d’équipe.

Découverte.

Animation.

Un coup d’avance.

Encore peu connue, profitez de

Profitez de cette animation

Impressionnez tout le monde en

notre prestation découverte pour

ludique et innovante pour animer

étant le premier à présenter cette

apprendre, le temps d’un jour ou

et susciter l'intérêt lors de vos

nouvelle discipline à mi-chemin

d'un week-end, cette nouvelle

événements.

entre le e-sport et le sport

discipline technosportive.

mécanique !
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La discipline techno-sportive s’apparente
au "Quidditch" de la saga Harry Potter
COMMENT Y JOUER ?
À l’intérieur de l’Arena Drone Soccer Loisir :
2 équipes de 3 joueurs pilotes de Drone Ball,
composés de :
o 1 drone attaquant
o 1 drone défenseur
o 1 drone ballon
s’affrontent lors de plusieurs manches de 2 min.

L’OBJECTIF :
Inscrire le plus de but en faisant passer le
drone ballon de son équipe dans le donut
adverse (l’équivalent du but).
Page suivante

#ONPARLEDUDRONESOCCER

Cliquez vers le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=w7ImxEx60Ww&t=5s
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PRESTATION :
DÉMONSTRATION & INITIATION AU DRONE SOCCER LOISIR

Durée de la prestation : à définir ensemble
(demi-journée / journée / plusieurs jours)

Tarif (H.T.) : Devis personnalisé sur mesure
*Hors frais de transport
(0.70 €/km à partir de Rennes ou de Bordeaux)

Temps de montage (hors prestation) : 2h30
Temps de démontage (hors prestation) : 2h00

*Repas à votre charge
(3 personnes le midi)

*Hébergement à votre charge
(prévoir 1 nuit d'hôtel pour 1 personne au delà de 150 kms de Rennes ou de Bordeaux)

Nous venons avec tout l’équipement nécessaire : Drone Soccer Arena Loisir (6m x 3m x 3m).
Le montage est effectué par nos soins et l’animation/démonstration est assurée par 2 pilotes de drone
expérimentés, avec les drones ball que nous fournissons.
Les pilotes initient ensuite les personnes voulant s'essayer à cette nouvelle discipline de loisir.
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CONTACTEZ-NOUS

LOCALISATION

LES AGENCES
DU DRONE SOCCER

06 46 59 87 70
contact@agencefaireplay.com
www.dronesoccerfrance.fr
www.agencefaireplay.com

SUIVEZ TOUTE
NOTRE ACTUALITÉ :

AGENCE
RENNES

AGENCE
BORDEAUX
@dronesoccerfrance
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