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LE CHASE TAG ? 
Vous avez forcément joué au jeu du chat et de la 
souris étant petit. 

Le CHASE TAG en est une version semi pro, dans 
une zone prédéfinie de 12m x 12m nommée le quad ; 
en mode show à l'américaine et grand spectacle  ! 

Développé par 2 frères Anglais, Christian et Damien 
Devaux, ce jeu mythique des cours de récréation à 
rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux et sur 
Youtube et continue de grandir à Vitesse grand V !

LE PRINCIPE :  
16 manches ou RUNS pour marquer plus de points que l’équipe adverse.

Si vous êtes le « chat » (le CHASER),Vous avez 20 secondes maximum pour tenter d’attraper votre 
adversaire qui se déplace librement dans le quad (la zone de jeu) et l’empêcher de marquer un point.

Si vous êtes la « souris » (l’EVADER), vous avez 20 secondes maximum pour ne pas vous faire 
toucher et donc tenter de marquer un point !

Un CHASER qui touche un EVADER dans le temps imparti, devient EVADER sur la manche 
suivante après 25 secondes de récupération seulement face à un nouveau CHASER de l’autre 
équipe ! Un EVADER qui marque un point, reste en jeu après 25 secondes de récupération, face à un 
nouveau CHASER. 

L’équipe qui termine les 16 manches avec le plus de points emporte la victoire !
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DES ARGUMENTS SOLIDES ?  
Les dépenses de sponsoring sont déductibles fiscalement à hauteur de 
60% du don (dans la limite de 0,5% du CA HT) ce qui constitue une 
double transaction : une bonne action pour des sportifs qui en ont besoin, 
et un gage de visibilité à moindre coût comparé à des encarts publicitaires 
classiques ! De plus la TVA est déductible !

Les videos des derniers championnats du monde ont été vues... DES 
MILLIONS DE FOIS CHACUNES ! Sans parler des dizaines de chaines 
annexes, Youtube, et médias en tous genres qui ont relayé ces images 
pour encore plusieurs millions de vues de leur coté !

La chaine officielle du @worldchasetag sur Youtube passera le million 
d'abonnés d'ici peu, donc les chiffres 2022-23 seront plus gros encore !

L'Equipe TV à diffusé plusieurs fois nos matchs de 2019.

TF1 et M6 ont également fait un reportage sur le sujet.

La chaine sportive légendaire américaine ESPN diffusera ce championnat 
aux USA en 7 épisodes, Channel 4 fera de même en Angleterre, l'Equipe 
TV est sur les rangs en France, comme plusieurs autres grandes chaines 
mondiales.

Nos entrainements sont accueillis et partiellement financés par notre 
sponsor URBAN CORP.

Cette salle ; qui attire des médias, des célébrités et des youtubeurs ; 
affichera votre bannière dans ses locaux pour toujours plus de 
visiblité !
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NOS BESOINS EN FINANCEMENT :  
Acheter la structure officielle du WORLD 
CHASE TAG (dénommée "LE QUAD").                         
En effet cet achat majeur et couteux (environ 20 
000€ à 25000€) devient déterminant : 

- 100% des équipes ayant accédé au demi 
finales des championnats du monde cette 
année, ont acheté une structure officielle 
pour s'y entrainer dessus et developper des 
automatismes de jeu dans les mois 
précédents les championnats nationaux ou 
internationaux. 

- 6 équipes sur les 8 présentent en 1/4 de 
finale des derniers championnats du monde 
(nommé WORLD CHASE TAG 5), 
possèdent une structure pour s’y entrainer 
dessus. 

- Entre 2019 et notre titre de champion du monde, et 2022 pour les championnats du monde 
suivants, 8 structures officielles ont été crées et vendues sur la planète. 6 d’entre elles ont conduits  
au moins en quart de finale de cette édition.

Le quad, fait à base de tubes 
en acier, de raccords 
métalliques et de bois, à vu 
son prix s’envoler avec la 
hausse du prix des matières 
première et le succès 
grandissant du jeu sur le plan 
mondial. Chaque structure 
doit être certifiée pour être 
officiellement reconnue par 
l’organisation WORLD 
CHASE TAG, détentrice de 
son modèle. 
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Ensuite, il nous faudrait de l'équipement et y apposer votre logo, financer les voyages, la 
restauration, l'hébergement pendant les compétitions futures… Ces montants varient en fonction des 
destinations de compétitions et nous vous sollicitons en tant que partenaire à la hauteur qui vous 
convient !

A titre indicatif :  

Achat de la structure officielle , le Quad 12m x 12m :    
25 000 €

Achat survêtements  pour les athlètes : 800€

Voyage pour 6 athlètes Toulouse Londres en mai 22 :      
1 200 € (déjà pris en charge)

Hébergement Air BNB Londres en mai 22  : 2060€ (déjà 
pris en charge)

Mise à disposition d'une salle d’entrainement pour la 
saison 2022-23 : 5000€ (déjà pris en charge)

Voyage compétition test à Paris en avril 22  : 600€ (déjà 
pris en charge)
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CHAMPIONS DU MONDE 2019 ! 
Un groupe monté à la « dernière minute » , 
une sélection pour les championnats du 
monde annoncée seulement 15 jours avant 
l’évènement, des athlètes sans entrainement 
spécifique et pourtant… Nous sommes 
devenus champions du monde du WORLD 
CHASE TAG 4  en battant les plus grosses 
équipes mondiales ! 

Cela prouve donc bien que c’était possible ! 

Les médias et les chaines Youtube en ont 
d’ailleurs parlé chacun à leur tour et cela a 
aussi contribué à la reconnaissance de ce 
nouveau sport spectaculaire.  
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 2022-2023 

Les Athlètes 
BENYAMINE EL OUAFI 
Finaliste de Ninja Warrior sur TF1, et membre de la team depuis Les 
championnats du monde 2019, Ben est devenu l'un des piliers de l'équipe 
United très vite, tant par ses capacités physiques que par sa mentalité 
irréprochable. Il est à l'heure actuelle à 100% de réussite en tant que CHASER 
(chat)  ! Personne ne lui échappe , et il ne compte pas s'arrêter là ! 

INSTAGRAM : @beniiams

LOÏC GIORGI 
Finaliste de Ninja Warrior sur TF1, fondateur de l'équipe United et de la salle 
URBAN CORP, il a gagné en 2019 la première compétition de Chase tag 
officielle en individuel, puis à été contacté par le WORLD CHASE TAG, pour 
monter une équipe. 1ère participation et l'équipe a été championne du monde ! 
Loïc a fini 2nd au classement individuel mondial en 2019 en étant à 100% de 
réussite en Chaser depuis ses débuts dans cette discipline et avec le meilleur 
taux d'évasion de l'équipe. 

INSTAGRAM : @loicgiorgi

DUSTIN THAO 
Recruté fin 2021 pour rejoindre l'équipe suite au départ volontaire de Caryl, 
Dustin est un traceur issu du club de Parkour de Montauban, devenu l'un des 
coachs de la salle URBAN CORP. Ses statistiques sont en progression 
constante et ses capacités de EVADER (souris) sont incroyables ! Il devrait 
surprendre encore plus aux prochains mondiaux ! 

INSTAGRAM : @dust.in_sama
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NICOLAS EGOT 
L'un des futurs champions de l'équipe détecté dans les cours du club au sein 
d'URBAN CORP by ASPTT !

Il n'a que 16 ans et a rejoint l'équipe en avril 2022 du fait du départ de 
Charles et Clement et du potentiel qu'il a su montrer. Il est surmotivé pour 
apprendre et progresser toujours plus et devrait faire parler de lui dans le 
futur !

INSTAGRAM : @nicolasegot23

TIMOTHÉE GINOT 
Il est connu et même reconnu pour se cogner les tibias à chaque passage, 
mais s'en sortir toujours !

Il est adhérent à URBAN CORP et à rejoint la team United suite au départ de 
Charles et Clément en Avril 2022 ; cet ingénieur de formation à une volonté à 
toute épreuve et un cardio très travaillé puisque étant à l'origine, un joueur de 
Tennis en sport étude !

INSTAGRAM : @timgnt31

BASTIEN DUCAMP 
Bien qu'étant la dernière recrue en date, en Mai 2022, il est champion de 
France en Titre en 2021 avec la Team Brocos formée au Mans et 
comptabilise déjà un nombre d'évasions impressionnant !

Il a fait ses premiers championnats du monde, sous son nouveau maillot pour 
le WCT5 , fin Mai 2022 !

INSTAGRAM : @ducampbastien

ENZO 
Nouveau membre qui nous rejoindra prochainement 

INSTAGRAM : 
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NOS PARTENAIRES ACTUELS  

URBAN CORP. 
Urban Corp. est la première salle française et européenne entièrement 
dédiée à la pratique des sports à OBSTACLES ! C’est la plus grande 
salle de Parkour de France mais aussi la plus grande salle de 
Ninja de France et contient certains des plus grands obstacles 
d’Europe ! 

La salle met à disposition ses locaux pour s’entrainer quand 
l’équipe le souhaite avec un décors adapté, même s’ils n’ont 
pas de QUAD pour le moment. La page United est aussi 
domicilié sur leur site internet et ils participent aux frais généraux 
de fonctionnement ! 

www.urbancorp.fr 

KARINE ET JEFF 
Les plats cuisinés bio Karine et Jeff ont montrés leur interet 
pour soutenir l’équipe, et les discussions devraient avoir lieu 
prochainement.  

karinejeff.fr 

FIREDOG 
Cette petite marque aide UNITED sur une partie des dépenses liées 
au déplacement de l’équipe ! 

CONTACTEZ NOUS ET GAGNONS ENSEMBLE !
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