
  

 

 

 

Envoie 

   sa délégation sportive « Ajoie »  

  

       « 52e jeux internationaux d’été des écoliers » 

à   JERUSALEM   en   ISRAEL 

du 28 juillet au 3 août 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE DISTRICT DE PORRENTRUY  



  

Notre projet 

A l’initiative du Syndicat intercommunal du District de Porrentruy et 

de son chef de Délégation Mr. Luc Schindelholz, une délégation du district 

de Porrentruy composée de 12 athlètes ira rejoindre 2000 participants en 

provenance de 80 villes du monde entier telles que : Los Angeles, Pékin, 

Hong Kong, Leicester ou encore Rejkyavik, aux Jeux Internationaux des 

écoliers à Jérusalem !  

Parmi eux 4 basketteurs du BC Boncourt et 8 athlètes de la FSG Alle 

   

Cet évènement inédit représente pour notre région : 

« 3e compétition après les JO et les Jeux de la jeunesse 

52e jeux d’été 

2 sports choisis : Basketball et Athlétisme  

2 clubs ajoulots : JuraBasket et FSG ALLE 

6000 spectateurs à la cérémonie d’ouverture » 

A gés de 12 à 15 ans, garçons et filles sélectionnés par leur région, auront 

la possibilité d’aller toujours « Plus vite, Plus haut, Plus fort » comme la 

devise du Comité International Olympique présent durant les jeux.  

Au-delà de l’aspect sportif, chacun aura l’opportunité de découvrir un 

pays, une culture et de rencontrer des jeunes, venus des 4 coins du globe, à 

travers le basket et l’athlétisme. 

 

Logo Ajoie: Pitch Comment                       Liens internet: http://www.icg-jerusalem2018.com/     http://sidp.ch/ 

 

http://sidp.ch/


  

 

Afin de réaliser notre projet olympique ! 

Nous avons besoin de vous … 

PRESTATIONS POSSIBLES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Raison sociale : ……………………………………………... 

- Adresse : ………………………………………………………     

- Choix contre-partie : N°…… Montant : ………………...       

- Contact : secretariat@sidp.ch  

                                              SIDP - Rue d’Airmont 7, 2900 Porrentruy  

       SIDP BCJ IBAN :   CH65 0078 9042 5510 7748 6 « Mention ICG 2018»  

Délai 21 juin  

 

 

Invitation soirée 

officielle 5 pers.  

Logo sur 

Facebook et 

soirée officielle 

Dès 300 CHF 

Publicité sur 

maillot 

d’échauffement  

+ invitation soirée 

2 pers. et Logo 

dans les 

remerciements  

Sponsor annoncé 

par le journaliste à 

la soirée officielle 

Dès 700 CHF 

 

EXCLUSIVITE 

Présence du logo sur 

la tenue officielle (1 

seul max.)  

Invitation 20 pers.  

bâche et présence 

sur photo officielle 

5’000 CHF  

 Don  Nom du 

donateur   sur  le site du 

SIDP. 

50 CHF  Nom/logo 

du donateur  sur  le site 

du SIDP ou invitation  

soirée 1 pers. 

100 CHF   Bâche + 

Invitation  soirée 2 pers 

+ présentation Logo 

200 CHF   Invitation 

soirée 5 pers. + 

présentation Logo 
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 BASKET   

JuraBasket 

 

                                   

 

 

                      

             Simon              Johan             Valério                 Jonathan

  

 ATHLÉTISME  

FSG ALLE 

 

 

 

   

 

Nina          Noa   Charlotte  Léanna 

 

 

 

 

 

   Sarah          Gaetan                Louise     Mélissa 

 

Merci de votre soutien… 


