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FORMATION JORKYBALL FOOT-à-2 

Jorkyball RM Club, Forbach, îles Maurice 
 

HIVER-PRINTEMPS 2020 
 
 
 
 

   La Jorkyball International Federation (JIF) célèbre l'ouverture du premier Centre 
Jorkyball en Afrique et est heureuse d'accueillir le RM Club Forbach des îles Maurice. 
 
   Le continent le plus jeune du Monde ouvre la porte au Football-à-2 le plus joué sur le 
Globe: la croissance de l’économie africaine et celle de Jorkyball dans nombreux pays du 
Monde se fusionnént en un avenir très positif, y compris pour le nouveau club Jorkyball 
des îles Maurice. 
 
   Pour mieux organiser les activités Jorkyball et commencer du bon pied, JIF fournit ses 
propres techniciens pour accompagner le RM Club Forbach dans la Formation du 
personnel de Jorkyball. 
 
   Parallèlement, pour mieux comprendre ce qu'est le Jorkyball au niveau mondial, JIF 
propose de participer activement aux prochaines Compétitions International, les JIF World 
Competitions Japan 2020 - avec un équipe représentant le RM Club Forbach et les îles 
Maurice - prévues au Japon en juin 2020: l'occasion idéale de découvrir le Jorkyball au plus 
haut niveau, de dialoguer avec les dirigeants du club Jorkyball du Monde entier et de vivre 
une expérience inoubliable en tant qu'athlète et manager dans un Pays aussi fascinant que 
le Japon, à l'occasion de l'année Olympique de Tokyo 2020. 
 
   Enfin, ce Stage chez vous sera l’occasion de gérer ensemble des événements 
promotionnels (Portes Ouvertes Jorkyball et Jorkyball Kids Party), de faire le stage 
d’arbitrage pour comprendre toutes les règles du jeu, de faire un entraînement intensif 
avec l’équipe qui se rendra au Japon et de faire des images télévisées de toutes les activités 
Jorkyball du Club: cettes images seront ensuite montés par nos techniciens et, 15 jours 
après le retour en Italie, la Vidéo Officielle du RM Club îles Maurice sera prête à être 
distribuée dans vos Reseaux Sociaux et au Complexe, formant ainsi un important véhicule 
promotionnel. 
 
 

*** 
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Les détails du Cours de Formation Jorkyball : 
 

• Durèe, 5 jours / 4 nuits 

• Dirigè par n. 1 Manager de la Jorkyball International Federation, en langue française et anglaise 
 

Les activitès : 
• « Cours d’Arbitrage »  pour le Personnel RM Club Forbach ; 
• « Point sur les strategiès Marketing du Jorkyball »: Promotion - Recrutement - Invitation - 

Géstion - Fidelisation de la cliéntele, géstion des Réseaux Sociaux,  lancement activitès 
promotionaux sur le territoire de l’île et beaucoup d’autre ; 

• Un « Jorkyball Kids Party » dédiée exclusivement aux enfants et aux parents - et au lancement 
d’activités connexes, telles que les Anniversaires de Jorkyball et les Tournoi père-fils 

• Présentation d'un projet spécifique consacré aux caractéristiques des îles Maurice: le « Projet 
Decouverte Jorkyball », pour l'implication de tous les établissements d'hébergement - hôtels et 
pas seulement - et des loisirs et divertissement 

• Gestion des « Portes Ouvertes Jorkyball » pour accueil - explication des régles – fidélisation 
cliéntele 

• Présentation du « World Ranking Challenge » , le classement mondial de tous les joueurs de 
Jorkyball à travers le monde (logiciel du Partner Globale JIF, l’entreprise 3bble - We Are 
Jorkyball)  

• « N. 2 entrainements intensifs » avec l’Equipe qui se rendra au Japon 
• Présentation des activitès et des Compétitions de la Jorkyball International Federation 
• Accompagnement pour le lancement de l’Association Nationale Jorkyball Mauritius 
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L’Offre 
 

Pack                                                                              
Déplacements 

Tous déplacements aller / retour dépuis l'Italie (avion)                                                        
et dedans les îles Maurice (taxi, bus) 

Pack                                                         
Logement & Repas 

Logement et repas tout au long des 5 nuits / 4 jours de permanence 

Pack                                                                             
Matériaux Sportif 

Livraison de n° 10 ballons Jorkyball, n° 10 maillots Jorkyball NIKE,                                           
n° 2 sifflets electroniques pour les terrains 

Pack                                                                               
Promotion Vidéo 

Réprises images télévisées de toutes les activités Jorkyball du Club, ensuite 
montés par nos techniciens pour realiser la Vidéo Officielle du RM Club îles 

Maurice 

Pack                                                           
JIF World 

Competitions Japan 
2020 

Wild-Card de participation pour n. 3 athlétes répresentant RM Club Forbach 
et les îles Maurice; Assurance Sportive; n. 3 Pack Sport; n. 3 Pack Préstations 

d'Accueil; n. 3 JIF Membership Cards; Logement à Fukuoka (B&B ou Hotel, 
chambre à 3) pour n. 5 nuits du 23 au 28 juin 2020 

Pack                                                              
Cours de 

Formation  
Jorkyball 

Cours d’Arbitrage; Point sur les strategiès Marketing du Jorkyball; Jorkyball 
Kids Party; Projet Decouverte Jorkyball; Portes Ouvertes Jorkyball; World 

Ranking Challenge; N. 2 entrainements intensifs; Présentation activités JIF ; 
Accompagnement lancement Association Nationale Jorkyball Mauritius 

 

 
 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
 

Jorkyball International Federation 
President Alessio Di Maio 
Mobile  +39.3924475995 
E-mail  president@jorkyball.org 
Skype ID   Jorkyball International Federation 
Facebook jifofficialpage 
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