
Un jeu concours au coeur du partenariat technique KIPSTA-VAFC
Le vainqueur gagnera une journée unique durant laquelle il rencontrera les designers et ingénieurs Kipsta afin 
de lancer la production de son maillot ainsi qu’une soirée en VIP au VAFC.
Les 9 autres lauréats recevront une tenue complète de football Kipsta d’une valeur de 150€.

KIPSTA LANCE UN JEU CONCOURS DÉDIÉ À LA CRÉATION 
DU MAILLOT DES SUPPORTERS DU VAFC

POUR LA SAISON 2017-2018

Un an après la signature de son partenariat avec le VAFC, Kipsta propose aux 
internautes de créer le troisième maillot supporter de la saison 2017-2018. 

Sous la forme d’un concours via Facebook, la plateforme du jeu propose deux modes 
graphiques, débutant ou expert, permettant de créer un maillot aux couleurs des 

supporters valenciennois fiers de leurs racines, fiers de leur région, fiers de leur club. 
Pensé en quatre étapes, ce jeu concours débute le 6 mars pour une présentation du 

maillot vainqueur à la mi-avril.

Un jeu concours accessible en un clic
En proposant différents graphismes en lien avec le Hainaut (Lion des Sables…), le club (logo, stade…) ou 
encore les couleurs, le jeu concours propose une grande zone d’expression via deux modes : Débutant avec 
un choix de textures et de pictos, et Expert avec la possibilité de télécharger le tout pour laisser libre court à 
l’imagination. 
Le lien est disponible ici : https://apps.facebook.com/kipstavafcmaillot

Un jeu concours en 4 étapes
• du 6 mars au 26 mars = Durant 3 semaines, les internautes pourront accéder à la plateforme du jeu concours 
et proposer leur création. 
• du 27 mars au 31 mars = Kipsta, le club VAFC et des joueurs professionnels de football choisiront 10 maillots 
qui seront soumis aux votes pour être le maillot extérieur du VAFC.
• du 3 avril au 9 avril = Présentation des 10 maillots sur Facebook et ouverture des votes pour élire le préféré 
des supporters.
• mi-avril = Officialisation du maillot vainqueur
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