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Samedi 16 Mai 2015 

 

 

 

Evènement pour la belle cause : 

 

Tournoi de Bubble soccer  
au profit de l’association Autour des Williams 

 

 

 

 

 

 

Stade Bourillot  

A Dijon, Bourgogne.  

  

 

 

 

 

Contact :  
Bubble.des.williams@gmail.com 
Arthur Vacherot 06.47.80.46.84   
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Le principe du Bubble des Williams consiste à jouer à du « presque football »  

avec « presque tout le corps » protégé dans une bulle remplie d’air. 

Éclate, fous rires, chocs sans risque, sport, fun, loisirs sont les maîtres mots de ce nouveau sport 

ludique. Tout âge, tout sexe, sportif ou non, tout le monde peut essayer Bubble Bump. 

 

Suite à l‘organisation d’un match de rugby le 16 juin 2012 couronné de succès, nous organisons à 

nouveau un évènement au profit de l’association Autour des Williams.  

Cet événement se veut ludique, alliant fête, amitié, cœur, convivialité et solidarité : 

 

Dans cet esprit amical, nous organisons un Tournoi de Bubble Soccer:  

Samedi 16 Mai 2015, 

Au Stade Bourillot, à Dijon, Bourgogne 

 

Ce tournoi sera accessible à tous et les bénéfices de cette opération seront reversés à une 

association de parents d’enfants atteints d’une maladie génétique, le Syndrome de Williams et 

Beuren.   

 

NOUS VOUS ATTENDONS DONC POUR PARTAGER A NOUVEAU  

TOUT CELA AVEC NOUS… RESERVEZ VOTRE JOURNEE DU 16 Mai 2015 ! 
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Présentation de l’association  

Autour des Williams 
 

 
 
Le Syndrome de Williams est dû à une néomutation, c’est-à-dire d’un accident génétique, non 
héréditaire. N’importe quelle famille est potentiellement concernée par la naissance d’un enfant 
porteur du Syndrome de Williams. 
Ce syndrome entraîne d’une manière générale : 

• une cardiopathie modérée à très grave,  
• un retard mental,  
• des caractéristiques physiques et comportementales communes,  
• un retard dans le développement psychomoteur et du langage,  
• une hyperacousie (hyper sensibilité au bruit), 
• des difficultés d'alimentation (allant jusqu’à l’anorexie), 
• des troubles du sommeil dans les premières années, 
• … 

Une naissance sur dix mille 
Il n’existe aucun traitement qui guérisse du Syndrome de Williams et Beuren. 

On estime les personnes atteintes du syndrome de Williams à 300 000 dans le monde et 5 000 en 
France. 
 

L'ASSOCIATION : "AUTOUR DES WILLIAMS" 

Créée en 2003, l’association « Autour des Williams » a pour vocation d’aider les personnes 
atteintes du Syndrome de Williams au travers de différents objectifs : 

• Promouvoir l’information sur la maladie auprès du corps socio-médical et du Grand Public 
• Encourager et financer la recherche sur le Syndrome de Williams et Beuren 
• Organiser ou participer à l’organisation de toutes manifestations publiques, conférences, 

colloques ou publications, en France et à l'étranger … 

L’aide morale, les échanges et le soutien mutuel sont des éléments fondamentaux de l’association.  

L’association Autour des Williams est composée d’environ 200 familles,  
parents d’enfants atteints du syndrome, grands-parents,amis et médecins. 
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Programme de la journée 

 

Entrée : Gratuite 

 

9h00 -12h30 :  Phases de poule : 20 équipes sur 2 terrains 

__________ 

12h30-14h : Barbecue 

__________ 
 

14h – 16h30 : Phases finales sur Terrain 1  
"Jeux libres"  sur Terrain 2 
 

16h30 – 18h : "Jeux libres"  10 vs 10 sur grand terrain 
 
Animations pour les enfants : Bubble soccer "comme les grands", maquillage, 
spectacle de magie, jeux divers, gouters,  

Tombola, … 

 

19h00 : Fermeture du stade au Grand Public 

 

19h30 :  Soirée privée Joueurs et Partenaires 

  Vente aux enchères au bénéfice d’Autour des Williams 

En partenariat avec le STADE DIJONNAIS 
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Sponsors 
Participez à cette journée en sponsorisant une des 20 équipes (équipe de 6 personnes) du tournoi. 

T. Shirt : 

Face 

 

Dos : 500€       Manche : 200€ 
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Partenariat : 

Participation à l’évènement Bubble des Williams aux profits de l’association Autour des 

Williams : 

 

NOM :_______________________________________________________________ 

Adresse :________________________________________________________________ 

E-Mail :________________________________________   

Tél :__________________________ 

Je joins un chèque de______________€  à l’ordre Autour des Williams 

 Logo t-shirt 1 équipe de 6 joueurs dos (500€) 

 Logo t-shirt 1 équipe de 6 joueurs manche (200€) 

 

 Don à l’association 

Comment fonctionnent les déductions d’impôt ? 

Vous êtes une entreprise : 

Article 238 bis du Code Général des Impôts : 

Les dons versés par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, ouvrent droit à 

une réduction d'impôt de 60%, dans la limite de 0.5% de leur chiffre d'affaire.  

 

Fait à ________________ le_____________________ 

Signature : 

 

Contact : 
Bubble.des.williams@gmail.com 

Arthur Vacherot 06.47.80.46.87
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INSCRIPTION 

16 Mai 2015  

9h précise  

En tenue au stade Bourrillot : 

 

Mail (Nom 1) :_______________________________________________________ 

Téléphone (Nom 1) :__________________________________________________ 

Nom 1 :________________________________ Taille tee shirt_______________ 

Nom 2 :________________________________ Taille tee shirt_______________ 

Nom 3 :________________________________ Taille tee shirt_______________ 

Nom 4 :________________________________ Taille tee shirt_______________ 

Nom 5 :________________________________ Taille tee shirt_______________ 

Nom 6 : (Facultatif)_______________________ Taille tee shirt_______________ 

60€ / équipe (6 pers maxi) 

 
Ce montant comprend : 6 Tee Shirt, participation au tournoi (4 match 5 vs 5 de poules : 

6min/match), accès gratuit et illimité aux "jeux libres"  une fois éliminé du tournoi 

 
Je joins un chèque à l’ordre Autour des Williams 

Espèces 

Fait à ________________ le_____________________ 

Signature : 

 

Contact / Renseignements : 
Bubble.des.williams@gmail.com 

06.21.83.10.45 


