
DOSSIER DE SPONSORING 

POUR L’EQUIPE « LES CAMELEONS »



HISTORIQUE DU PAINTBALL     :  

Dans les années 70 les éleveurs australiens utilisaient des pistolets à air comprimé chargés 
avec des billes de couleurs pour marquer le bétail.

Certains racontent que deux cow-boys se seraient tirés dessus par erreur et qu’ils auraient 
ainsi découvert un nouveau jeu. Vers la fin des années 70 des tournois sont organisés entre 
ranches ce qui sert de défouloir aux vachers plutôt que de se battre dans les bars.

Ensuite la technique de marquage ainsi que le jeu en découlant s’étendent en Nouvelle-
Zélande puis aux USA. En 1981 le premier tournoi est organisé aux États Unis sous le nom de 
« National Survival Game » c’est en 1984 qu’on lui donnera le nom international de Paintball. 
Le jeu est exporté en Angleterre et arrive enfin en France au début des années 90.

Depuis 1996 les clubs se sont organisés en Fédération, pour promouvoir une vision plus 
sportive du paintball. Des tournois régionaux, nationaux et internationaux se développent et 
le paintball est représenté dans plus de 40 pays sur tous les continents. Les plus gros tournois 
réunissent entre 50 et 200 équipes par manche.

En 2011 lors du « Millenium Séries Paintball » tournoi international deux manches se sont 
déroulées en France une en mars sur l’hippodrome de Longchamp et l’autre en octobre sur 
les dépendances de Parc Disneyland Paris.



PRESENTATION DU PAINTBALL     :  
Le paintball oppose deux équipes de joueurs munis de masques de protection, d’un lanceur ou 
marqueur chargé de billes formés de colorant alimentaire biodégradable et propulsés par air 
comprimé ou par CO².

Dans le version sportive sont opposées deux équipes de 3, 5 ou 7 joueurs dont le but est d’aller faire 
sonner le buzzer situé dans le camp adverse en éliminant un maximum d’adversaires. Un joueur est 
éliminé lorsqu’une bille l’a touché et qu’elle a éclaté le marquant ainsi de sa couleur.

Le paintball sportif essaye de se débarrasser de l’image à connotation militaire en interdisant 
certaines tenues (le camouflage….) ainsi que les lanceurs répliques d’armes réelles et enfin en 
interdisant totalement en France les billes de couleur rouge sang.

Les terrains sont normalisés et symétriques généralement composés d’obstacles gonflables. Ils sont 
entourés totalement par de hauts filets de protection permettant aux spectateurs de suivre le 
déroulement des matches en toute sécurité.

Le paintball n’est pas reconnu officiellement en France comme sport mais comme une activité 
physique de loisir cependant, c’est un excellent jeu tactique et un sport d’équipe fort en actions et en 
sensations.

C’est également l’un des seuls sports où les équipes féminines, masculines ou mixtes s’affrontent 
directement. 



L’EQUIPE DES CAMELEONS     :  

La Team Caméléons s’est formée en 2008 entre adhérents de l’association Paintball-Manche. Au 
début les joueurs évoluaient lors de rencontres amicales sur terrains boisés (camo) et après  un an 
d’existence nombreux joueurs décident de s’inscrire sur des tournois sportifs ce qui n'empêche pas 
certains de jouer parfois  lors de tournois dis « camouflages ».

Après avoir joué en format S3 l’équipe a décidé de s’orienter vers du format S5 plus répandu et lui 
permettant l’accès à de nouvelles compétitions dont les Championnats d’Europe.

L’équipe est composée de joueurs de tous horizons et de tous âges. 



Composition de l'équipe:

CAPITAINE :

Nom : LELOUEY Prénom: Fred

Date de Naissance: 06/02/1976

Profession: Chauffeur Livreur

Numéro: 76 Poste:  Polyvalent

 Photographe officiel 

 Coach

Son Parcours dans le paintball : 

Il débute le paintball en 1994  en  découvrant un club près de chez lui.  Après quelques 
parties, il intègre l'équipe de Cheyennes de Rouen, après quelques années il est  invité à 
devenir attaquant de l'équipe des Wolfs de Pirou, en parallèlle il monte l'Association 
Paintball-Manche où se forme l'équipe des  Caméléons après l'arrêt des Wolfs,  en 2011 il 
devient pit crew pour l'équipe des « Great Hellfire Bastard » de Belgique qui  Termine 2e au 
Championnat d'Europe en Division 3.

Son avenir dans le paintball: Il espère accompagner la team des Caméléons jusqu'au 
championnat d'Europe, voir encore plus loin selon les résultats. Et par la suite continuer avec 
eux en tant que Coach.

Son palmarès:

Depuis 17 ans, il a  participé à de nombreux Tournois, son palmarès est  bien fournit et c'est 
celui des Caméléons qui  fait sa fierté.



Nom :  BAZIN Prénom: Simon

Date de Naissance: 22/08/1991

Profession: Étudiant BTS mecanique et 

automatisme industriel

Numéro: 07 Poste:   Polyvalent

Son Parcours dans le paintball :

 J’ai découvert le paintball en participant avec des amis à une partie dans une association. En 
2008, je deviens membre des Caméléons et à partir de là je participe à tous les tournois où 
nous sommes inscrits.

Son avenir dans le paintball : J'aimerai évoluer sur des tournois de plus en plus importants 
et encore m'améliorer et faire découvrir le paintball sportif aux non initiés.

Mon palmarès: Voir celui des caméléons depuis 2008



Nom :  COSNEFROY Prénom: Jérémy

Date de Naissance: 28/07/1991

Profession: Intérimaire 

Numéro: 91 Poste:   Attaquant en S3

  Arrière en S5

Son Parcours dans le paintball :

 C’est en forêt que j'ai découvert le paintball entre amis. En 2010 je croise le chemin des 
« Caméléons » qui me font découvrir le paintball Sportif, et m’accueille dans leur équipe.

Son avenir dans le paintball : Continuer à m'amuser comme en ce moment et pourquoi pas 
un jour participer au Millénium Paintball Series.

Mon palmarès : Voir celui des caméléons depuis 2010



Nom :  GUERIN Prénom: Tifenn

Date de Naissance: 03/04/1996

Profession: Lycéen en seconde générale 

Numéro: 03 Poste:   Arrière 

Son Parcours dans le paintball :

J’ai débuté le paintball à l'âge de 10 ans lors d'une initiation au sein de l'association Paintball 
Manche,  après une petite période d’arrêt. J'ai repris le paintball, j'ai vraiment apprécié la 
compétition et depuis je me suis mis au paintball sportif.

Son avenir dans le paintball: J’espère évoluer dans le paintball sportif et arriver à haut 
niveau. Cette année j'ai pu être intégré au pit crew de l'équipe de GFY Évolution Paris Cela 
m'a vraiment donné envie d'atteindre un tel niveau tout en continuant à m'amuser.

Mon palmarès : le même que les caméléons depuis 2008, + pit crew pour les équipe des GFY 
évolution Paris 2 finissant 1er en division 3 et GFY évolution Paris 1 finissant champion 
d'Europe 2011 de la 3e division.



Nom :  LECOUILLARD Prénom: Grégoire

Date de Naissance: 11/10/1992

Profession: Étudiant en Electrotechnique

Numéro: 92 Poste:   Polyvalent 

Son Parcours dans le paintball :   pratiquant le paintball en forêt, une fois équipé, j'ai postulé 
chez les Caméléons pour pratiquer le paintball sportif. Depuis 2010 je participe à tous les 
tournois où l'équipe est inscrite.

Son avenir dans le paintball: continuer à jouer et à participer à de nombreux tournois.

Mon palmarès:  Voir celui des caméléons depuis 2010



Nom :  MICHELOT Prénom: Adrien

Date de Naissance: 05/01/1993

Profession: Étudiant Bac Pro Maçonnerie

Numéro: 93 Poste:   Polyvalent 

Son Parcours dans le paintball : En 2007, j'ai participé à une partie entre ami, c'est en 2010 
que j'ai décidé de m’équiper pour jouer régulièrement en forêt, j'ai rencontré l'équipe des 
Caméléons et c'est à partir de là que j'ai commencé la compétition et que j'ai intégré 
l'équipe.

Son avenir dans le paintball : J’ai envie de progresser pour peut être essayer les plus gros 
tournois européens.

Mon palmarès: Voir celui des caméléons depuis 2010



Nom :  PRONOST Prénom: Alexis

Date de Naissance: 14/12/1996

Profession: Lycéen  en seconde générale 

Numéro: 17 Poste:   Attaquant 

Son Parcours dans le paintball :

J’ai commencé le paintball grâce à Tifenn qui m'a fait essayer le paintball en forêt avec 
l'association « Paintball-Manche » mais en découvrant le paintball sportif pendant un 
entrainement, j'ai accroché avec ce sport. Depuis  l'équipe m'a accueillit. En 2011, j'intègre 3 
équipes lors de la finale du Millénium Series de Disneyland Paris.

Son avenir dans le paintball : Je veux continuer à jouer avec les Caméléons pour continuer à 
m'améliorer afin de participer au Millénium avec cette équipe ou au sein du autre qui me  le 
proposerait.

Mon palmarès : voir palmarès des Caméléons depuis 2010, plus participation au 
Championnat d'Europe en tant que pit  avec les  Mortifieurs de Paris évoluant en division 1, 
avec les Mustangs de Chartres (division 2) et les T-Pok  en Division 3.



Nom :  LELYON Prénom: Émilien

Date de Naissance: 1988

Profession:  Chef d'equipe décontamineur (sogedec)

Numéro: 88 Poste:    Polyvalent 

Son Parcours dans le paintball : 

C est en 2006 que Fred me fis découvrir le paintball par le biais de vidéos, et j'ai participé 
avec lui a des parties loisirs,  en 2008 je fis ma première compétition et depuis je me suis 
équipé et je joue des que je peux.

Son avenir dans le paintball: continuer à jouer avec l'équipe dans une bonne ambiance. Et 
pourquoi ne pas faire le Millenium Paintball Series.

Mon palmarès: le même que celui de l'équipe des Caméléons depuis le début.



Nom :  FERDANT Prénom: Élise

Date de Naissance: 02/04/1991

Profession:  étudiante en Terminale ST2S

  Agent social  en  EHPAD les week-ends et 
pendant les vacances.

Numéro: 18 Poste:     Polyvalente

Son Parcours dans le paintball :  

J'ai commencé en loisir avec mon père en temps que " camo " puis en ayant vu les 
Caméléons jouer de temps en temps chez PF ça m'a fait découvrir un autre style de jeu que 
j'ai eu envie d'essayer avec vous donc j'ai demandé à intégrer l'équipe.

Son avenir dans le paintball: Je vois mon avenir paintball toujours dans la team Caméléons 
avec une bonne ambiance entre les joueurs et faire toujours de la compétition et des 
entrainements et jouer sans prise de tête



Nom :  LECOUILLARD  Prénom: Simon

Date de Naissance:  22/02/1991

Profession: Futur étudiant en Angleterre niveau actuel 
BAC PRO Comptabilité

Numéro: 22 Poste:     Arrière

Son Parcours dans le paintball : 

J'ai découvert le paintball avec Adrien, Grégoire et Jérémy chez PF , au début c'était un loisir, 
et lors d'un tournoi là-bas nous avons rencontré des jouers de l'équipe Caméléons qui y 
participé aussi, ils nous ont proposé d'essayer le Paintball Sportif et nous avons aimé ce style 
de jeu , ensuite cette équipe nous a proposé de rester et nous ont accepté au sein de 
l'équipe.

Son avenir dans le paintball:  je le vois avec les Caméléon qui m'ont aidé à avancer , et 
j'espère qu'on gardera toujours la même ambiance et entente qu'on a toujours eu. Je 
souhaiterai aussi qu'on augmente  mon  niveau afin de me permettre d'évoluer.



Voici la présentation de l'équipe principale. Mais nous avons aussi quelques joueurs qui ne 
veulent faire partie de l'équipe que pour quelques tournoi dans l'année. Notre équipe peut compter 
aussi  sur une petite équipe de logistique, qui nous aide  sur les tournois et en dehors. Nous les 
remercions tous de cette accompagnement tout le long des saisons.

Bien sure notre team est ouverte à tous, débutants et confirmés  il faut juste réussir la petite 
sélection d'entrée et qu'il nous montre leurs motivations envers  ce sport.

Le Palmarès de l'équipe:
 Sans cesse en progression notre palmarès s'étoffe de tournoi en tournoi.  Nous avons 
surtout joué en S3 mais nous nous devons de participer aux tournois en S5 car les grands 
tournois sont fait pour ce format.  

• Tournois des Poulpes en 2008 format S3 Résultat 4e sur 12 

• SLBN 2008 /2009 (4 manches) Résultat 8e sur 8 

• 1er Tournois Paintball Forest Résultat 1er sur 12 

• 2e Tournois Paintball Forest Résultat 3e sur 10 

• 1er Tournois Paintball Forest S5 Résultat 3e sur 8 

• 1ere Manche SM Cup Résultat 8e sur 10 

• 2e Manche SM Cup Résultat 8e sur 12 

• 3e Manche SM Cup Résultat 7e sur 12 

• 4e Manche SM Cup Résultat Équipe 1: 5e sur 10 
• 4e Manche SM Cup Résultat Équipe 2: 10e sur 10 

• 5e Manche SM Cup Résultat Équipe 1: 9e sur 13 
• 5e Manche SM Cup Résultat Équipe 2: 8e sur 13 
• 5e Manche SM Cup Résultat Équipe 1: 3e sur 13 

• Classement Général SM Cup Résultat Équipe 1: 5e sur 25 
• Classement Général SM Cup Résultat Équipe 2: 11e sur 25 
• Classement Général SM Cup Résultat Équipe 3: 13e sur 25 

Saison 2011 / 2012

1er Tournois Paintball Forest S5 Résultat 3e sur 12

• 1ere Manche de L'ouest Paintball Series (S5)  9e sur 10



SAISON 2010 / 2011.
Cette année nous allons participer à toutes les manches de L' Ouest Paintball Series se 
déroulant à Damigny , mise en place par l'équipe de Bulldogs d'Alençon (61) et participer 
aussi à certaines manches de la TGO (Tournois du Grand Ouest ) et au  Pro Tour, c'est deux 
tournois se déroulant à Ploërmel  (56) et  si nous trouvons d'autres tournois dans le grand-
ouest ou sur la région parisienne.

Bien sur nous effectuerons nos trainings techniques et physiques sur notre terrain ou  sur les 
terrains de Ploërmel ou de Damigny, voir si des équipes nous invitent sur leurs terrains. Les 
entrainements avec d'autres équipes permettent  d'évoluer plus rapidement en rencontrant 
des stratégies différentes.

Le sponsoring:

Nous recherchons des sponsors pour diverses choses, nous avons besoin de renouveler 
certains de nos équipements, pour créer nos jerseys personnalisés , et nous aider à payer les 
frais d'inscription pour aux tournois …

En se qui concerne l'équipement que nous désirons acquérir, un compresseur thermique et 
un terrain Homologué. Avec c'est deux équipements nous pourront poursuivre nos 
entrainements et nous pourrons monter un circuit de tournois. Mais nous avons aussi besoin 
de changer notre Chrony  et nos filets de protection.

Terrain Homologué Sup' air Ball 6 218,00 €

Compresseur Haut Pression Thermique 3 190,00 €

Chrony (radar de vélocité et de cadence) 110,00 €

Filet de protection 500,00 €

Quant à notre Jersey Personnalisé, nous avons déjà  travaillé sur le design avec le fabricant 
Sideeffect, il ne nous reste plus qu’ à y insérer les logos de nos sponsors sur les bras ou sur la 
Face avant. 

 Vous trouverez ci joint ce design , nous avons travaillé avec l'optique que toutes les 
personnes sachent que nous sommes  l'équipe de paintball des Caméléons de Normandie. 
Nous avons une petite  histoire mais nous avons fait mettre  nos anciens logos sur les flancs.



Cout du design du jersey 170,00 €

Cout de la création du Logo 200,00 €

cout de la fabrication par joueur 59,00 €

Le cout de ce jersey reviens a 170€ + 200€ + (59€ x 10) = 960€



Bien sur les dons seront aussi utilisé pour réduire les coûts d' inscription et des frais pour les 
compétitions voici quelques exemples des frais engendrer par trois de nos participations 
2011/2012. Ces tarifs comptent pour une inscription d'une équipe composée de  5 joueurs, 2 
remplaçants, et 1 pit crew.

Ouest Paintball Series

Inscription pour la saison complète 500,00 €

Trajet pour deux voitures (allé /retour) 112,00 € (carburant et péages)

10 Cartons de Billes

(35€ le cartons de 2000 Billes)

350,00 €

Divers Frais  ( Frais d'entretiens de notre 
matériel)

50€ par manche

La saison de l'OPS nous revient à  500€ + (112 + 350 + 50) x 5 = 3060€

Tournoi du Grand Ouest et Xtrem Pro Tour

Inscription Par Manche  en team Open 150,00 €

10 Cartons de Billes (38€ le carton de 2000 
billes)

380,00 €

Trajet pour deux voitures (allé /retour) 82€ (Carburant)

Divers Frais  ( Frais d'entretiens de notre 
matériel)

50€ par manche

Nous devons participer à au moins une manche du TGO et une  de l 'Xtrem Pro Tour qui se 
déroule à Ploërmel (56).

 Cela va nous coûter  pour une manche 662€ cela est valable  pour ces deux tournois



Nous proposons contre vos participations de représenterons votre entreprise à tous les 
tournois on nous serons inscrits :

− En faisant apparaître votre logo sur nos jersey ou sur notre bannière.

− En  affichant sur le site de l'association et sur celui de l'équipe ainsi que sur les pages 
Face book.

− En apposant des panneaux publicitaires sur notre terrain.

Certes le paintball sportif n'est pas autant représenté que le football et le basket mais le 
paintball est un sport jeune et nombreuses actions sont faite pour le faire reconnaître 
comme un Sport.  De plus ce sport est en plein développement  et peut aussi bien intéresser 
des particuliers comme des entreprises  (séminaire ou journée détente).

L'affichage de votre marque ou entreprise sur les terrains lors des tournois ne sera pas vu 
que par les joueurs mais pas les spectateurs ainsi que par les photographes et par la presse 
qui sont souvent présents pour des articles dans la presse régionale.

Nous avons aussi pour but de faire connaître notre équipe en participant à diverses 
manifestations autres que le paintball  ( Raid sportif,  courses …) et nous arborerons bien sur 
nos jersey et  notre bannière sur ces compétitions.

Par le biais de ce partenariat vous nous accompagnerez  sur tous nos tournois  dans le 
secteur de la Normandie mais aussi en Bretagne et en Région parisienne. Et sur le tournoi 
Européen auquel nous participerons en tant que joueurs ou en tant que spectateurs.

Nous cherchons toujours des idées qui pourraient améliorer notre image ainsi que celle de 
notre sport et bien sur nous vous représenterons au mieux.

Sachez aussi que le sponsoring d'une équipe pour être déductible  de vos impôts.
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