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Le lien synthétique
Salon des Maires et Collectivités Locales
Encore une fois, EUROFIELD était présent sur le Salon des Maires 2012. Situé
à la porte de Versailles, ce SMCL fut
l’occasion de rencontrer les différents
acteurs du marché, et surtout d’accueillir élus et responsables des différents
services municipaux afin de les guider
sur leur projet sportif. Incontournables à
notre travail, nos partenaires régionaux
étaient également sur notre stand.

Chères et chers lecteurs,
Eurofield aborde cette nouvelle
année avec un certain optimisme
grâce aux circonstances constatées ou maîtrisées.
Année pré-électorale où les projets sportifs publics sont nombreux et où notre marché se tient.

Signature de notre accord de distribution exclusive des produits
Greenfields sur le territoire français, renforçant de ce fait notre
gamme de produit et notre crédibilité.
Nous sommes donc prêts à accompagner vos projets 2013 avec
une énergie et une détermination
sans faille.
Gilles Thillaye,

Directeur commercial

Julien RICOURT
nous a rejoint au mois
de novembre 2012
Votre contact
Eurofield Nord Est
Julien Ricourt
Tél. : 01 39 04 68 40
Mobile : 07 62 72 59 59
ricourt.julien@eurofield.fr

Des conditions météo défavorables, des arrêtés municipaux de fermeture de terrains à répétition, une période de trêve hivernale qui s’éternise, et voilà que nos sportifs de tous âges se
retrouvent au repos forcé. Oui, mais si la pendule s’est arrêtée pour la pratique en extérieur,
quelques complexes offrent la possibilité à de nombreux passionnés du ballon rond de continuer à se défouler. Infrastructures ultramodernes, gazon synthétique de dernière génération,
un design et une ambiance accueillante, bienvenue dans l’univers du foot indoor.
Portraits de deux centres de soccer indoor basés en région NPDC :

Urban Foot à Bondues (59)
Rencontre avec Pierre Frerejean, responsable
du centre.
« Pendant cette période, nous assurons le relais
avec les clubs et travaillons notamment beaucoup
avec les enfants. Notre centre est une école de
foot et nous comptons 200 enfants. C’est l’Urban
Academy. Un éducateur titré suit les enfants par
groupe de 15 maximum durant toute l’année. Ils
sont répartis par âge. Nous avons les enfants de
4 à 13 ans et l’Urban Collège, les 13-15 ans. Nous
proposons des semaines de stages pendant les
vacances scolaires qu’on appelle les « Urbancamps special Kids » ! Toujours accompagnés
d’un éducateur, nous proposons également aux
Kids de venir fêter leur anniversaire chez Urban
avec tous leurs amis. Au programme : 1h30 de
foot, 30 min de goûter et un cadeau d’anniversaire
de notre sponsor, un maillot Nike five ! »
www.urbanfootball.fr

Footsal à Villeneuve d’Ascq (59)

Rencontre avec Ibtissem Belkorchia, responsable Marketing & Communication.
« Nous sommes ici au centre de Villeneuve d’Ascq
qui est le dernier né des Footsal. Le centre est
dédié au 6 contre 6. Nous avons actuellement 2
terrains et nous ouvrons prochainement deux nouveaux terrains. Le centre a effectivement très bien
marché pendant la période des fêtes. Dans le cadre
de notre école de foot, nous accueillons depuis 7
ans les enfants de 3 à 13 ans et nous pourrons prochainement recevoir les ados de 14 à 17 ans.
Nous fonctionnons beaucoup avec les entreprises
avec lesquelles nous mettons en place des événementiels tels que des tournois de football ou des
Olympiades à l’instar du dernier challenge B-Twin.
Nous développons également toutes sortes d’activités multisports comme le beach volley qui fait la
part belle aux filles, le tchoukball, le Dodge football
et le flag rugby. À chacun son style et sa manière de
fouler les pelouses synthétiques !
Notons que le nouveau centre Footsal PRO à Villeneuve d’Ascq abrite l’école de Cessifoot qui forme
notamment les joueurs qui iront défendre les couleurs nationales aux JO de Rio. »
www.footsal.fr
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Renforcement de notre équipe
commerciale avec le recrutement
de deux nouveaux commerciaux,
Benjamin Davant sur IDF et Julien
Ricourt sur Nord et Est.

