Fabien[GUERDER]
Votre Partenaire[Sponsoring]
Un allié pour votre promotion

Un support national[économique]
Notre proposition est simple

Un joueur de billard polyvalent:
de la publicité NATIONAL et INTERNATIONAL,
un support ECONOMIQUE

Notre contrat
Fabien GUERDER s’engage à représenter votre marque par
l’intermédiaire de son maillot de joueur de billard.

Votre
marque
ici

C’est donc à travers la France entière
& dans Tous les tournois internationaux,
billard US 8 et 9, 10 et 14/1, pool anglais, billard Français, chinese 8ball
que ce joueur très polyvalent
et souvent récompensé depuis 1996 (voir Palmarès)
va
VOUS REPRESENTER

En échange
Vous subventionnez ses déplacements (logement, hôtel, péage,
essence, avion, inscription) sur les tournois internationaux dans l'Europe
entière et vous participez au frais d’inscriptions des différents tournois

SON PAL[MARES]
SON
PAL[MARES]
Vainqueur
de l’open
d’Argenteuil 2017
Finaliste de la coupe de France par équipe en doublette 2017
Champion Ile de France au 9 Ball 2017
Champion de France nationale 1 au 10 Ball 2015
Troisième du championnat de France Américain nationale 1 au 9 Ball 2015
Champion île de France de billard américain au 9 Ball 2015
Champion d'Ile de France de billard Américain au 14/1 saison 2013
Numéro un du classement général Ile de France 2013 et 2015.
Joueur élite AFEBAS avec l'équipe Ulteam 8 saison 2010-2011-2012.
Vice-champion de France de billard Américain par équipe en 2012.
Master au billard Américain en 2011.
Finaliste tournoi national de Dijon en 2011.
Champion du Val de Marne au 9 américain en 2011
Coupe de France par équipe au pool anglais AFEBAS à Gien en 2010 et 2012.
Champion de France de billard américain par équipe saison 2009.
Cinquième de la coupe d'Europe des nations en 2008.
Finaliste de la coupe de France par équipe en 2008.
Participation à la finale de France par équipes à Vierzon en 2003
Finaliste d'un open national Pool Anglais en 2002.
Champion de ligue Rhône alpes au 9 américain en 2001
Champion de ligue Rhône alpes au 8 américain en 2000
Champion de ligue Rhône alpes au 9 américain en 2000
Finaliste de la zone au 14/1 américain en 2000
Champion de district Billard Français 3 bandes en 1999
Champion de ligue Rhône alpes Pool Anglais en 1996.

Un Tournoi National : le [SIMONIS]
Les tournois nationaux SIMONIS au billard américain
peuvent être assimilés aux tournois ATP du circuit professionnel de
tennis. Ainsi, de la même manière, un classement est établi
et réunit les meilleurs joueurs de France.

Un Tournoi International : l'Eurotour
Un Toui National
Les tournois internationaux Eurotour , Nationaux au billard américain et
pool anglais sont maintenant diffusés sur Eurosport 1 et 2 en direct et
en rediffusion , sky sport, ESPN, Kozoom film les matchs en direct
et rediffusion ainsi que de nombreux sites de billard, réseaux
sociaux, facebook, twiter , google+, le billard en image, daylimotion
et youtube.

En plus des compétiteurs, les personnes accompagnant les joueurs et
les supporters forment une clientèle de choix en l’espace d’un week-end.
On peut estimer cet apport de clientèle très intéressant à l'égard de votre
entreprise vu le nouvel effet médiatique occasionné.
C’est l’occasion pour vous d’être représenté et de faire valoir votre
marque auprès d’un public de connaisseurs et de passionnés !!
Alors n’hésitez plus !!

CONT[ACT]

Pour toutes vos propositions

Fabien GUERDER
 guerderfabien@yahoo.fr
web http://www.fabienguerder.com
09.53.04.85.09

Et venez le voir en action !

Billard club Parisien
1 rue Pierre Lescot
75001 PARIS
TEL : 01.40.13.95.92

www.fabienguerder.com

The Butcher

