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Le Tennis Club de Val Vert vous propose de le sponsoriser, tout en vous offrant la visibilité de votre 
activité selon des offres modulables dont vous trouverez ci-joint le détail. 
 

Club en expansion, menant une politique sportive dynamique (école de tennis à partir de 5 ans, 
contrats avec des collèges ou lycées, entrainements spécifiques de haut niveau), favorisant le 
tennis loisirs, le TCVV c’est : 

- 310 membres en 2016, dont 56 % de moins de 18 ans 
- 3 équipes seniors engagées en championnat national (2H + 1F)  
- 7 équipes seniors en championnat régional et départemental 
- 15 équipes jeunes dont 1 en championnat national 
- 2ème club formateur de la Vienne 
- Une situation géographique, un environnement économique et touristique 

 

Le TCVV est organisé autour de :  

- Un Comité de direction mobilisé et dynamique. Il est composé de 15 

membres bénévoles et présidé par Jean Jacques MARCEL 

- Une équipe enseignante motivée et performante 3 moniteurs 

professionnels, permanents, diplômés d’état, et de 3 enseignants 

assistants, manageant une école de tennis de 173 jeunes 

- Un soutien de la municipalité de Jaunay Clan, du département de la Vienne 

et de la Fédération Française de Tennis. 

 

Ses équipements : 

- Une halle de tennis avec 3 (+1 simple) courts couverts (résine)  

- 5 courts extérieurs (enrobé poreux) 

- Un club house 
 

Ses valeurs : 

- La formation de tous, avec une priorité donnée aux jeunes (xx % des 

membres du club prennent des cours) pour développer la pratique 

du tennis et le goût de la compétition 

- La convivialité 

- l’entraide et le partage 
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Orientations : 
 

 Développer la pratique sportive et le gout de la compétition, avec une 

priorité donnée aux jeunes 

 Faire progresser les joueurs de notre « élite » et tous les joueurs licenciés  

 Permettre à tous de découvrir le tennis de façon ludique 

 Développer une grande convivialité 

 Défendre des valeurs de partage, de respect, de goût de l’effort et de 

solidarité. 
 
 

Objectifs 2016 en cours de réalisation : 
 

- Maintenir les infrastructures le nécessitant 
- Développer le tennis féminin  
- Développer l’arbitrage 
- Créer un évènement autour des rencontres nationales 
- Améliorer l’identité et la notoriété du TCVV 
- Fêter les dates importantes 
- Améliorer le fonctionnement du comité technique 
- Organiser un tournoi mixte « surprise » 
- Refondre le site WEB 
- Installer des tables et chaises pour les repas des équipes 
- Examiner les projets possibles sur et autour du court n°4 
- Créer une « soirée équipes » 
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(en euros, en produits ou en services) 

 

 

 Un club « partenaires » transparent et actif, 
Un espace pour travailler ensemble et se retrouver 

 
 Présence des banderoles ou affiches  

Tout au long des activités du tennis et aussi pendant la foire aux vins (7.500 visiteurs) 

 
 Associer notre image sportive à la vôtre et développer chacun nos valeurs 

Site Web, réseaux sociaux, communication évènementielle, presse locale, affiches, tee-shirts, remise récompenses 

 
 Réduire la fiscalité : 60% des dépenses engagées sont souvent déductibles du 

résultat fiscal de l’entreprise (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263) 

 
 Accéder aux terrains de tennis extérieurs dans des conditions privilégiées 

Pass VIP ou locations 
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Nature du Sponsoring et/ou Mécénat Modalités 
Identifier notre tournoi à votre nom (Open Xxxxx) 
De fait, l’affiche et toute la communication, du lancement  jusqu'à la 
remise des prix, sera effectuée avec votre patronyme (exclusivité)   
+ Présence logo sur bandeau du site web et pub d’animations internes 
+ Présence logo sur panneau sponsors au club house en format 10x15 
Réservation minimum 6 mois à l’avance 

 

Tournoi jeunes :     800 € + 4 coupes 
Tournoi seniors : 2.000 € + 6 coupes 
TMC jeunes sur un WE : 400 € + 2 coupes 
Contrat de deux ans 

  
Votre logo sur les maillots du TCVV 
(un seul sponsor sur le vêtement)   
+ Présence logo sur bandeau du site web et pub d’animations internes 
+ Présence logo sur panneau sponsors au club house en format 10x15 

2000 € / an (maillots et exclusivité pour  
deux saisons) pour 400 maillots aux 
couleurs de TC Val Vert 
 

 
Votre nom sur une banderole publicitaire (1m x 3 m)  
Posée en hauteur dans la halle de tennis,  elle est installée et visible en 
permanence tout au long des différentes manifestations de l'année ( et y 
compris pendant la foire aux vins) 
+ Présence logo sur bandeau du site web et pub d’animations internes 
+ Présence logo sur panneau sponsors au club house en format 10x15. 
Délai de mise en place : un mois 
 

Création et installation : 200 euros 
Location annuelle : 800 euros 

 

Votre nom / Sponsoriser une soirée conviviale 
Présence sur l’affiche de la soirée 
+ Présence logo sur bandeau du site web et pub d’animations internes 
+ Présence logo sur panneau sponsors au club house en format 10x15 

Apport en produits ou services pour  une 
contre-valeur 250 € 

    
Votre nom / Dotation de lots pour un tournoi :  
Le nom du Partenaire est mentionné sur l’affiche du tournoi et lors de la 
remise des prix 
+ Présence logo sur bandeau du site web et pub d’animations internes 

+ Présence logo sur panneau sponsors au club house en format 10x15 

80 € / un tournoi jeunes ou seniors + 80 € 
de lots  
40 € / un tournoi TMC + 40 € de lots 

 
Votre logo sur le site web  
+ Présence logo sur bandeau du site web et pub d’animations internes 
+ Présence logo sur panneau sponsors au club house en format 10x15 

130 € / an (ou dotations en produits) 

 
Mécénat en numéraire, en biens ou en services 
Pour un montant de 1.000 euros versé, 600 euros sont, sous réserve de 
simulation personnalisée, récupérables fiscalement. 
Un reçu fiscal est délivré à cette occasion. 
 

Montant libre (mais plafonds  à la 
discrétion du bureau du TCVV) 

 
Contact sponsoring : Jean-Louis MARTIN – Vice-Président : 06 82 66 19 30 


