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Présentation 

Le Forville Summer Festival (F.S.F) est une journée d'amusement familial comprenant 
principalement des tournois sportifs et des concerts, dans une ambiance estivale et détendue. Le 
site est ouvert à tous, aux jeunes comme aux moins jeunes.  

Il est organisé depuis 2015 et connaît un succès grandissant. C’est un évènement à l’échelle 
humaine visant à dynamiser l’activité locale. 

Nous visons cette année un objectif de 500 entrées pour un public entre 25 et 65 ans à la 
recherche de styles variés. Les familles et les personnes plus âgées sont évidemment les 
bienvenues!  

Le programme de cette année est le suivant :  

 

04/08 Vendredi soir – À partir de 20h00 
 

Nous proposons un blind-test à partir de 20h00 suivi d’un concert animé par des DJ’S de la 
région. Une cinquantaine d’équipes s’affronteront dans des joutes musicales. Ambiance assurée 
grâce à des animations ludiques. 

 

05/08 Samedi – Toute la journée et en soirée 

En journée 

1. Tournoi de "Grass Volley" ( +/- 10 équipes l’année passée – équipe de 4 personnes )  

a. Sur la prairie des chalets scouts de Forville ; 1 tournoi de volley sera organisé avec une 
phase de poule et un tableau final 
 

2. Tournoi de pétanque ( +/- 30 équipes l’année passée – équipes de 3 personnes )  
 

Une trentaine d’équipes s’affronteront en matchs « triplettes » dans la cour des chalets 
scouts de Forville.   

 

Fin de journée/ soirée 
 
Dès 17h00, plusieurs groupes de musique se produiront sur la scène pour des concerts de +/- 1h30 
chacun.  

Ainsi l'année passée, 4 groupes locaux ont fait danser plus de 150 personnes dans la prairie. 

Une belle programmation est en cours de formation.  
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Le comité 
 

Derrière ce projet se trouve une équipe principalement constituée d'anciens acteurs des 
Ardentes et Transardentes et quelques personnes actives dans le milieu évènementiel désireux de 
revenir avec des festivals plus petits privilégiant la qualité ... que la quantité ! 

Ils sont tous issus des mouvements de jeunesses (unités guide et scoute de Forville). Une partie du 
comité a d’ailleurs fait partie du célèbre Forville Trophy : parcours épreuves de +/-20 km réunissant 
plus de 800 personnes chaque année et existant depuis 20 ans. 

 
Durant tout le week-end ils sont épaulés par presque 50 bénévoles (parents, amis, anciens de 
l’unité) 

Voici une présentation en images du comité : 

 
 

Maxime Dupuis - Ecureuil 

Team Sport 
 

 

Marion Duray - Hamadryas 

Team Logistique 
 

 

Maxime Duchâteau - Kinkajou 
Team Sponsors 

 

Grégoire Delneuville - Pipit 

Team Cheveux ! 
 

 

Arnaud Derochette - Poulain 

Team BBQ 
 

 

Pierre Gilot - Renne 

Team Bar 
 

 

Cyrille Delneuville - Suni 

Team Admin et Poteaux 
 

 

Nicolas Kamp - Tarsier 

Team Marketing 
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Marketing 
 
La promotion de l’évènement est faite autour de plusieurs axes :  

 Plus de 250 affiches collées dans un rayon de 25km autour de Fernelmont 3 semaines avant 
le festival 

 Distribution de plus de 2000 flyers dans les évènements des environs 3 semaines avant, ainsi 
que des dépôts dans les commerces de la région 

 Publications dans des revues locales et distribution de toutes boîtes 
 Promotion via les unités guide et scoute de Forville 

Sponsoring 
 

Afin d’organiser un tel évènement, nous avons évidemment besoin de différentes aides 
logistiques ; humaines mais aussi financières.  

La Commune de Fernelmont soutient notre projet depuis son début avec un soutien 
logistique et humain.  

Vous aussi vous pouvez nous aider dans notre projet ! 

  

Sponsoriser notre évènement vous permet de profiter d’une visibilité de plus de 300 
personnes toutes issues de localités environnantes. Notre objectif étant de faire un évènement local 
pour des segments de proximité.  

Plusieurs formules existent afin de donner une visibilité accrue : 
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Basic – 25 € 
 

Ce pack comprend votre logo sur le flyers (+ de 2000 exemplaires), la publication sur le site internet 
(http://fsf.forville.be ) ainsi que la diffusion de votre enseigne sur les écrans géants le jour même. 

 

 

 

 

 

 

Intermédiaire – 50 € 
 

Ce pack comprend tous les avantages de la formule BASIC mais vous permet en plus de déposer un 
visuel physique sur la prairie du festival (1 bâche ou un beachflag). 

 

 

 

 

 

Avancé –  75 € 
 

Ce pack comprend tous les avantages de la formule INTERMEDIAIRE et vous donne la visibilité sur les 
250 affiches collées dans les environs. 

 

 

 

 

 

+ + 

  

25 € 

+ 

 
  

50 € BASIC 

+ 

 
  

75 € 
INTERMEDIAIRE 
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Anciennes éditions 
 

Toujours pas convaincu ?  

Nous vous invitons à venir découvrir la vidéo de l’AfterMovie ici :  

https://www.youtube.com/watch?v=UPt6nkcB07g 

Vous pouvez aussi visualiser les photos des précédentes éditions sur le site du FSF : 

http://fsf.forville.be 

  

Contacts 
 

Si vous avez d’autres besoins ou des demandes spécifiques ; nous pouvons trouver ensemble 
un package qui correspondra à votre demande et à votre budget.  

Nous vous invitons à prendre contact directement avec notre responsable Marketing / 
Sponsoring, ses coordonnées se trouvant ci-dessous : 

 

Nicolas Kamp 

Responsable Marketing et Sponsoring 

0470/205924 

sponsoring.fsf@forville.be 


