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Rencontres sportives amicales
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Historique de l’événement
Les origines

En créant les ITER Games en 2011 le Sporting Club Vinon-Durance souhaite
établir des liens entre les habitants de la région et les salariés d’ITER.
Depuis leur commencement, ces rencontres sportives sont ainsi placées
sous le signe de l’amitié et de la convivialité.

Avec le soutien des mairies de
Saint-Paul-lez-Durance et Vinon-sur-Verdon,
d’ITER Organization, de l’Agence ITER France
et du tissu associatif local, le Sporting Club
Vinon-Durance a ainsi rassemblé
plus de 300 personnes en 2011.

En 2012,

400 participants seront attendues

Les ITER Games
Le
Programme

Rencontres sportives amicales

Personnels d’ITER regroupant une trentaine de nationalités, salariés
d’entreprises partenaires et habitants des communes de Vinon-surVerdon et de Saint-Paul-lez-Durance composeront les équipes des
ITER Games 2012.

Le samedi 15 septembre 2012
Un rendez-vous sportif unique et riche de nouvelles rencontres internationales
avec un programme pluridisciplinaire.

Tournoi de football
Des équipes mixtes seront constituées
pour le tournoi de football qui se
déroulera sur le stade de football de
Vinon-sur-Verdon.
Organisés comme une coupe du monde, les
matches dureront environ 10 minutes en moyenne.
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Les tournois de tennis
rassembleront les participants
en équipes simples ou doubles.

Compétition de kayak
Sur le plan d’eau de Vinon-sur-Verdon,
le parcours consistant à franchir un
certain nombre de bouées sera
proposé aux équipes.

La pétanque
C’est à l’ombre des platanes, sur le boulodrome
de Vinon-sur-Verdon que le grand tournoi de
pétanque des ITER Games rassemblera des
équipes très conviviales.
Pas besoin d’être expert, les
organisateurs renforceront votre équipe
par la présence d’un spécialité !

Niveau débutant : 1 tour
Niveau confirmé : 2 tours
Niveau expert : 3 tours

Tout le monde pourra tenter sa chance.

La course à pied
C’est au cœur du paysage exceptionnel
dominant le village de Vinon-sur-Verdon que les
amateurs de course à pied pourront éprouver
leur niveau.
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La remise des prix
Les
gagnants

La remise des prix prévue vers 18 heures sera présidée
par Osamu MOTOJIMA, directeur d’ITER Organization,
Jérôme PAMELA directeur de l’Agence ITER France,
Claude CHEILAN, maire de Vinon-sur-Verdon et Roger
PIZOT, maire de Saint-Paul-lez-Durance en présence de
nombreuses personnalités. Un prix sera remis à chaque
gagnant et c’est autour d’un apéritif dinatoire que se
clôturera la journée.

Un repas convivial
Les associations sportives auront le plaisir
d’inviter l’ensemble des participants et leurs
invités* lors du déjeuner organisé à l’occasion de
cette journée.

* 1 conjoint et enfants à charge sur réservation

Le comité
d’organisation

ITER Organization
Près de la moitié de la population mondiale est représentée au
sein de l’équipe ITER avec la Chine, l’Europe, l’Inde, le Japon, la
Corée du Sud, la Russie et les Etats-Unis.

L’Agence ITER France
L’une des missions de l’Agence ITER France est d’accueillir le
projet ITER à Cadarache et d’accompagner les personnels à la
réalisation de cette installation de recherche unique au monde à
s’installer dans la région. Les rencontres sportives amicales
ITER Games contribuent en particulier à cette mission.

Vinon-sur-Verdon et Saint-Paul-lez-Durance
Ces deux communes ont rassemblé leurs forces vives pour
constituer le Sporting Club Vinon Durance, acteur majeur de
l’organisation des ITER Games.
Séparées par moins de 10 km, ces deux communes,
l’une dans le Var et l’autre dans les Bouches du Rhône,
occupent une place stratégique au carrefour de quatre
départements.
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Devenir
partenaire

Les entreprises Engage, Assystem, Simc, Veolia
Environnement, Altran sont partenaires des ITER Games
2012 organisés avec le soutien d’ITER Organization et de
l’Agence Iter France. Etre partenaire de ces rencontres,
c’est valoriser votre investissement territorial et
renforcer votre notoriété tout en partageant des valeurs
universelles qui rejoignent celles des entreprises.
Esprit d’équipe, dépassement de soi, diversité et performance

Les atouts d’un partenariat
Etre partenaire des ITER Games offre
aussi à votre entreprise une occasion
unique pour :
Tisser des relations privilégiées avec vos
partenaires et les institutions locales
Profiter d’une visibilité optimale sur une
manifestation médiatisée
Valoriser et dynamiser l’image de votre
entreprise à l’externe comme à l’interne

Partenaires ITER Games
2011

Sponsor des ITER Games
Sponsoriser

Et pourquoi pas votre entreprise !
Sponsoriser les ITER Games vous permet de bénéficier d’une large communication en
apposant votre logo sur ses supports de communication :

Affichages au cœur des villages de Vinon-sur-Verdon et Saint-Paul-lezDurance une semaine avant l’événement, pack ITER Games (tee shirts,
serviettes...) distribués le jour de l’événement, bannières disposées
autour des terrains de sport, programme, sites internet…
Pour les entreprises, c’est aussi l’occasion de renforcer une culture commune
partagée par des personnels fiers de défendre les couleurs de leur entreprise
dont la lisibilité se retrouve aussi renforcée auprès de nombreux partenaires.
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La couverture médiatique
Plan média

Articles de presse, sujets radio et TV, articles sur le
web… les ITER Games bénéficient d’une couverture
médiatique assurée par des journalistes locaux.

Plus de 10 000 abonnés

Visible du régional à l’international
Physiciens, techniciens ou ingénieurs salariés d’ITER, responsables
commerciaux, personnel du chantier ou chefs d’entreprise, les ITER
Games rassembleront le 15 septembre 2012 près de 400 participants
internationaux regroupant une trentaine de nationalités.
Au-delà de la médiatisation régionale que rencontrera l’événement, c’est
grâce à l’internationalité même du projet qu’il résonnera auprès de
l’ensemble des partenaires* d’ITER et de ses sous-traitants. En
devenant partenaire c’est une visibilité internationale que vous offrez
à votre entreprise.

Les ITER Games 2012 seront couverts
par la presse avant leur déroulement alors
que d’autres articles seront réalisés le jour
même. Emissions et reportages sont
prévus lors des rencontres sportives alors
que les sites web reliés au projet ITER
communiqueront largement sur le sujet
avant, pendant et après l’événement.

* Chine, Union européenne, Inde, Japon, Corée du sud, Russie et États-Unis.
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