
AFFICHE  
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EDITO 



BERNARD DIOMEDE 
Champion du Monde 1998 et Président de l’Académie Bernard Diomède 

C’est avec le plus grand plaisir que je vous annonce le retour de notre événement 

annuel, organisé au profit de notre association : La Diomède Cup !  

 

Organisée pour la septième année consécutive, la Diomède Cup est un 

événement sportif qui s’articule autour d’un Tournoi d’Entreprises sur les terrains 

mythiques de Clairefontaine et un Match de Gala avec mes amis de France 98.  

 

Cette année encore, cela sera l’occasion de partager des moments forts aux 

côtés de l’ensemble des personnes impliquées autour du Triple Projet de 

l’Académie. 

 

Depuis six éditions, partenaires, bénévoles, grands champions, sans oublier les 

élèves de l’Académie – au cœur de notre projet – participent chacun à leurs 

manières à ce beau moment, festif et convivial. Nous nous réjouissons de leur 

fidélité et de l’attachement qu’ils portent à notre structure .  

 

En participant à la Diomède Cup, vous soutenez les actions et les valeurs que 

véhiculent l’Académie Bernard Diomède tout en vous impliquant dans un projet 

éducatif qui a pour objectif de favoriser l’insertion scolaire, sociale et 

professionnelle des jeunes. 

 

J’espère vous retrouver nombreux !  

 

Sportivement,  

 

Bernard Diomède. 



L’ACADÉMIE 

BERNARD DIOMÈDE 



L’Académie Bernard Diomède,  

une association d’insertion scolaire, sociale et 

professionnelle par le sport.  

Créée en 2008, l’Académie Bernard Diomède est une association à but 

non lucratif labellisée  par  la  Fédération  Française  de  Football  et  

soutenue  par  le  Ministère  de  l’Education  Nationale.  

 

Notre association accompagne au quotidien plus de 75 jeunes dans leur 

parcours autour d’un concept fort :   

Le Triple Projet éducatif : Scolaire, Sportif et Social 

9 
années 

d’existence.  

L’association 

a été créée  

en 2008 

281  
jeunes garçons  

et filles sont  

passés par  

l’Académie 

1 000  
candidatures  

chaque année  

79  
élèves à la 

rentrée 2016  

100 %  
de réussite  

des élèves au  

baccalauréat et  

au brevet  

des collèges  

CHIFFRES CLÉS DE L’ACADÉMIE 



PRÉSENTATION DE 

LA DIOMÈDE CUP 



Un événement sportif pour fédérer des entreprises autour du 

projet socio-éducatif mené par l’Académie   

 

Un événement festif et convivial organisé  

au profit de notre association 

2 TEMPS FORTS  
 

VENDREDI 12 MAI 
  

Tournoi Entreprises par équipe de 8 joueurs sur les terrains mythiques de 

Clairefontaine. 

Finale en lever de rideau de France 98, devant 1 500 spectateurs ! 

 

LUNDI 29 MAI 
  

Match de Gala avec France 98 et des personnalités du monde du sport et des 

médias, en présence des jeunes de l’Académie et des entreprises participantes. 

7e ÉDITION  
de la Diomède Cup  
 

VENDREDI 12 MAI 

Tournoi Entreprises à Clairefontaine  
 

LUNDI 29 MAI 

Match de Gala au Palais des Sports  

Issy-les-Moulineaux  



TOURNOI 

ENTREPRISES 



Le Tournoi Entreprises se déroulera le  

vendredi 12 mai 2017 
au Centre National de Football (Clairefontaine)  
 
Participez à un tournoi Entreprises sur les terrains mythiques de l’Equipe de France, 

en compagnie de Bernard Diomède !  

 
• Matchs tout au long de l’après-midi (un minimum de 6 matchs est garanti) 
 
• Visite du château de Clairefontaine 
 
• Temps d’échanges avec Bernard Diomède  
 
• Dîner assis dans l’espace Jules Rimet de Clairefontaine  
 
• Envoi de votre photo d’équipe dédicacée par B. Diomède 
 
• Finale du Tournoi devant 1 500 personnes en lever de rideau du Match de Gala  

Ils ont déjà participé :  



MATCH ET  

DÎNER DE GALA 



Cocktail dinatoire  
 

A la fin du match de Gala, une soirée de clôture réunira l’ensemble des 

partenaires et les personnalités venus soutenir l’action de l’Académie 

Bernard Diomède.  

Match de Gala  
 

Vivez une soirée privilégiée en assistant à un match de Gala, la légendaire 

équipe de France 98, championne du monde face à l’Académie United, 

équipe composée de personnalités du monde du Sport et des Médias !  

 

En lever de rideau de cette soirée exceptionnelle, vous assisterez à  

la finale du tournoi Entreprises.  

Rendez-vous le lundi 29 mai 2017  
à Issy-les-Moulineaux pour une soirée en compagnie 

des Champions du Monde 98 ! 

ILS ONT DÉJÀ PARTICIPE : 

Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Gaétane Thiney, Aimé Jacquet, Laurent Blanc, Lilian 

Thuram, Robert Pires, Claude Makelele, Olivier Dacourt, Christian Karembeu, Jean-Alain 

Boumsong, Grégoire, Gonzague,  Christophe Dugarry, Bixente Lizarazu, Marcel Desailly, Laurent 

Koscielny, Sylvain Wiltord, Alain Bernard, Fabrice Santoro, Lucie Decosse, Dominique Armand, 

Ladji Doucouré, Olivier Girault, Smaïl Bouabdellah, Daniel Jérent, Souleymane Cissokho, Eric 

Roy, Bruno Cheyrou, Steve Marlet etc.  



ILS ONT PARLÉ  

DE NOUS 



Edition 2015 : L’After Foot sur RMC en direct 

Edition 2013 : L’EQUIPE 21 en direct 

Edition 2016 : Team Duga sur RMC en direct 

Emissions en direct de la Diomède Cup  
 

Depuis maintenant trois éditions, le Match de Gala de la Diomède Cup permet à un plateau radio 

ou télé de s’installer le temps d’une soirée au Palais des Sports Robert Carpentier (Issy-les-

Moulineaux).  

 

A travers un dispositif exceptionnel, la Diomède Cup accueille ainsi en direct des émissions de 

référence et permet aux Champions du Monde 1998 et aux personnalités du monde du sport de 

venir témoigner.  

 

La Diomède Cup a ainsi accueilli lors des précédentes Diomède Cup :  

 

• Edition 2016 : L’émission « Team Duga » présentée par Christophe Dugarry sur RMC  

• Edition 2015 : L’émission « After Foot » présentée par Gilbert Brisbois sur RMC  

• Edition 2013 : L’émission « Le Grand Tour » présentée par Pierre Nigay sur l’Equipe 21  

• Edition 2013 : L’émission « Club Liza » présentée par Bixente Lizarazu sur RTL  

Chaque année, la Diomède Cup génère de 

nombreuses retombées médiatiques grâce aux 

personnalités présentes lors de cette soirée de Gala  

Ils ont parlé de nous : 
 

L’événement est tous les ans relayé à travers de nombreux reportages et articles de la 

presse généraliste et sportive.   



DEVENIR 

PARTENAIRE 



« TOURNOI ENTREPRISES »  « MATCH DE GALA & COCKTAIL » 

5 000 € 

Soit un coût réel de 2 000€ après déduction fiscale* 

 

• Inscription d’une équipe de 8 joueurs au tournoi 

 

• Visite du château de Clairefontaine 

 

• Temps d’échanges avec Bernard Diomède 

 

• Dîner assis dans l’espace Jules Rimet de Clairefontaine 

 

• Envoi de votre photo d’Equipe, dédicacée par B.Diomède 

 

• Finale jouée en lever de rideau du Match de Gala 

 

• Remise des photos et de la vidéo de l’événement 

 

• 10 invitations au Match de Gala en tribunes « Partenaires » 

 

 

 

 

 

 

 

3 500 €  

Soit un coût réel de 1 400€ après déduction fiscale* 

 
• 10 invitations au Match de Gala en tribunes « Partenaires » 

 

• 10 invitations au cocktail dinatoire 

 

• 1 table haute dédiée à votre entreprise  

 

• Remise des photos et vidéos de l’évènement 

 

• Présence de votre logo sur un message LED 

 

• Remise des photos et de la vidéo de l’événement 

 

En optant pour le pack « Tournoi entreprises  », 

vous permettez l’accompagnement d’un jeune sur une année à l’Académie 

PACK « TOURNOI ENTREPRISES + MATCH DE GALA & COCKTAIL» 

7 500 €  

Soit un coût réel de 3 000€ après déduction fiscale* 

 

*Montant assimilable à un don pour lequel il vous sera adressé un reçu fiscal ouvrant droit 

 à une réduction d’impôts (entreprise ou particulier) de 60% du montant du don 



« PARTENAIRE MAJEUR » 

En devenant Partenaire Majeur, vous permettez  

l’accompagnement de trois jeunes  

sur une année à l’Académie 

*Montant assimilable à un don pour lequel il vous sera adressé un reçu fiscal ouvrant droit 

 à une réduction d’impôts (entreprise ou particulier) de 60% du montant du don 

 

15 000 € 

Soit un coût réel de 6 000€ après déduction fiscale* 

 
 

    En devenant Partenaire Majeur, vous bénéficiez de toutes 
les prestations de l’offre « Tournoi Entreprises », ainsi que: 

 
+   Liberté d’utilisation du titre de « Partenaire Majeur  

de la Diomède Cup 2017 » 
 

+   Présence de votre logo sur l’ensemble des supports  
de communication de l’événement 

 
+  20 invitations au Match de Gala en tribunes « Partenaires » 
 (au lieu des 10 de l’offre « Tournoi Entreprises ») 

 
+  20 invitations aux cocktails d’avant-match et de clôture de cette 

soirée de Gala, avec 2 tables hautes dédiées à votre entreprise  
 
+  Sponsoring maillot (logo de l’entreprise sur le maillot des 

personnalités de l’Académie United) 
 
+  Publi-rédactionnel dans le programme de l’événement 

 
+  Programmation de 12 minutes sur les panneaux LED  
 
+  Remise des photos et vidéos de l’événement  
 

« PARTENAIRE OFFICIEL » 

10 000 € 

Soit un coût réel de 4 000€ après déduction fiscale* 

 
 
     En devenant Partenaire Officiel, vous bénéficiez de toutes 

les prestations de l’offre « Tournoi Entreprises », ainsi que: 
 

+   Liberté d’utilisation du titre de « Partenaire Officiel de la 
Diomède Cup 2017 » 
 

+  Présence de votre logo sur l’ensemble des supports de 
communication de l’événement 

 
+  14 invitations au Match de Gala en tribunes « Partenaires » 
 (au lieu des 10 de l’offre « Tournoi Entreprises ») 

 
+  14 invitations aux cocktails d’avant-match et de clôture de cette 

soirée de Gala, avec 2 tables hautes dédiées à votre entreprise  
 
+  Encart publicitaire dans le programme de l’événement 

 
+  Programmation de 6 minutes sur les panneaux LED  
 
+  Remise des photos et vidéos de l’événement  
 

En devenant Partenaire Officiel, vous permettez  

l’accompagnement de deux jeunes  

sur une année à l’Académie 



*Montant assimilable à un don pour lequel il vous sera adressé un reçu fiscal ouvrant droit 

 à une réduction d’impôts (entreprise ou particulier) de 60% du montant du don 

OFFRES EXCLUSIVES PROPOSEES AUX PARTENAIRES OFFICIELS ET MAJEURS 

Pour gagner en visibilité et ainsi afficher votre soutien à l’Académie lors du Match de Gala, temps fort de la Diomède Cup,  

nous vous proposons des activations exclusives , telles que :    

 

5 000 € (hors frais techniques) 

Soit un coût réel de 2 000€ après 

déduction fiscale* 

 

• Jeu à la mi-temps parrainé par 

l’entreprise (concept sur proposition du 

parrain, en accord avec l’Académie) 

 

• Présence de supports de visibilité 

pendant l’animation (kakémonos, 

oriflammes) 

 

• Annonces sonores et passage LED 

pendant l’animation 

 

•  Photo avec Bernard Diomède et un 

représentant de l’entreprise 

 

• Remise  d’un maillot dédicacé  

 

 

 

 

 

ANIMATION MI-TEMPS RAMASSEURS DE BALLE 

5 000 € (hors frais techniques) 

Soit un coût réel de 2 000€ après  

déduction fiscale* 

 

• Présence du logo de l’entreprise sur 

l’ensemble des T-shirt portés par nos 

jeunes, qui rentreront avec les 

personnalités sur le terrain, avant d’être 

ramasseurs de balles pendant le Match 

 

•  Annonces sonores pendant le match 

 

• Photo en compagnie du groupe de 

jeunes, accompagnés de Bernard 

Diomède et d’un représentant de 

l’entreprise 

 

• Remise  d’un maillot dédicacé  

 

 

 

 

 

LANCER DE GOODIES 

5 000 € (hors frais techniques) 

Soit un coût réel de 2 000€ après  

déduction fiscale* 

 

• Lancer de Goodies aux couleurs du 

partenaire entre les quarts-temps du 

Match par les jeunes de l’Académie, à 

destination de la Tribunes « Clubs et 

Associations » 

 

• Annonces sonores pendant le match 

 

• Photo en compagnie du groupe de 

jeunes, accompagnés de Bernard 

Diomède et d’un représentant de 

l’entreprise 

 

• Remise  d’un maillot dédicacé  



www.academie-diomede.fr 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN  

Académie Bernard Diomède  

19, rue Victor Hugo  

92130, Issy-les-Moulineaux  

 

Tel : 01 41 46 15 11 

Email : diomedecup@academie-diomede.fr 

www.academie-diomede.fr 

CONTACT / ORGANISATION 


