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DEVENEZ PARTENAIRE DE NOTRE CLUB 

EN Y ASSOCIANT VOTRE IMAGE 

 

DOSSIER DE MÉCÉNAT & DE SPONSORING 

Parce que… Le Tennis Club Valvert et 

le monde de l’entreprise proposent 

des valeurs communes au sein d’une 

équipe soudée et solidaire… 
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UTILISATION DES DONS DE MÉCÉNAT 

& DE SPONSORING  

Parce que… vous souhaitez aider une 

association pleine d’ambition à se 

développer,  soutenez notre projet. 

 

1. DÉVELOPPEMENT STRUCTUREL DU TC VALVERT  

Agrandissement et rénovation du Club-house : 
Extension avec une véranda et un nouveau bureau sur l'espace terrasse existant, création d'un espace cuisine, modification de l'agencement actuel, reprise totale 

de l'espace sanitaire (faïence, douches, toilettes). 

 

Création d'un espace multi raquettes : 
2 courts de padel et 2 courts de badminton. 

 

Renouvellement de bétons poreux défaillants en terre battue synthétique dernière génération sous préaux photovoltaïques. 

 
2. RENFORCEMENT DE LA POLITIQUE SPORTIVE SUR LES JEUNES DU CLUB 
 

Pour l'ensemble de l'école de tennis, offre d'un T-shirt floqué TCVV à l'inscription. 

Pour l'ensemble de l'école de tennis, offre d'un créneau préparation physique avec création d'un 1/2 poste de préparateur physique afin de former des enfants 

"adroits et coordonnés". 

Pour les jeunes du Pole Performance, organisation de 2 tournées de tournois par saison afin de se confronter aux meilleurs éléments de diverses régions. 

 

3. ÉVÈNEMENTIELS 
Augmenter le niveau des équipes fanions 

Créer un tournoi de très grande envergure 

Créer une centaine de Tournoi-Multi-Chance sur la saison sur toutes les couches de la population en tennis et en padel en créant un 1/2 poste de Juge Arbitre. 
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BIENVENUE AU TENNIS CLUB VALVERT, CLUB FORMATEUR RECONNU 

PAR LA LIGUE NOUVELLE AQUITAINE TENNIS 

Idéalement situé à un carrefour géographique, économique et touristique, le Tennis Club Valvert, créé le 21 janvier 1953, s'adresse à tous les passionnés de 

sport et de tennis quel que soit leur niveau. 

L’association sera ravie de vous accueillir pour partager ses valeurs : passion, solidarité, enthousiasme, plaisir de transmettre.    
 

 

� Plus de 300 adhérents licenciés FFT 

� 4 enseignants professionnels 

� Chez les adultes : 

- 3 équipes femmes  

- 6 équipes hommes 

 (dont 2 équipes fanions au niveau 

National) 

� Chez les séniors + : 4 équipes 

� Une vingtaine d'équipes jeunes  

� Du tennis à l'école 

"des cours aux courts" 

 

� Le tennis pour tous :  

- la galaxie tennis de 3 à 11 ans 

 - le club ados de 11 à 16 ans 

 - le tennis étudiant de 17 à 22 ans 

� Le tennis adulte : 

- débutant 

-  perfectionnement        

-  compétition 

1 ou 2 séances d'enseignement par 

semaine sur 29 semaines 

 

 

� Des animations 

� 1 tournoi adulte Open 

� De nombreux Tournois Multi-Chances 

� Possibilité d'adhésion sans enseignement 

� Une halle de qualité, rénovée en 2020 qui 

accueille le tennis, les collèges, un salon 

/exposition (10 000 personnes 3ème week-end 

de mars) et le forum des associations (1500 

personnes 2ème week-end de septembre. 

 

 

Quelques chiffres… 
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UN PÔLE PERFORMANCE 
Le Tennis Club Valvert, fort de son centre de formation, a créé son PÔLE PERFORMANCE en collaboration avec 
la Ligue de la Nouvelle Aquitaine pour accompagner les joueurs de tennis présentant un fort potentiel 
d’évolution et ayant l’ambition d’être compétitifs et de progresser dans la hiérarchie de leur catégorie d’âge 
sur le plan Départemental, Régional et National. 

 
PÔLE AVENIR PERFORMANCE 
Pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.  
Accès sur dossier avec proposition de l'équipe enseignante.  

Réservé aux enfants et familles motivés, voulant s’impliquer  dans leur activité favorite, en additionnant séances technico-tactiques, athlétiques et voulant 

s’inscrire dans un programme complet de compétition. 

PÔLE HAUT NIVEAU ET PERFORMANCE 
Pour les jeunes à partir de 11 ans.  

Contenu entièrement adapté aux besoins spécifiques du joueur. 

Aménagement des horaires auprès de nos partenaires éducatifs pour mener le double parcours d'excellence, scolaire et sportif. 

Possibilité d'accueil des athlètes de Haut Niveau (comme l'ont fait Marine Partaud et Estelle Cascino) pour mettre en place un programme d'entrainement et 

de suivi sur mesure. 

Possibilité d’accompagnement des adultes dans leur projet sportif personnel et professionnel. 

         NOTRE PROJET SPORTIF :  
� Continuer le développement du pôle performance pour permettre à nos jeunes d’allier études et ambition sportive. 

� Poursuivre l’accompagnement individuel des jeunes talents dans un projet cohérent, ambitieux et sérieux. 

� Accompagner et suivre nos jeunes en compétition. 

LE MONDE DU SPORT ENSEIGNE 
DE VRAIES VALEURS !  

Respect, Progression, Volonté, Passion,  
Solidarité,  Ambition, Motivation, Travail, 

Courage, Dépassement de soi, 
Rigueur, Plaisir, Humilité, Autonomie… 
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ÉVÈNEMENTS ET COMMUNICATION… 

 

ÉVÈNEMENTS 
 

Tout au cours de l'année le tennis club VALVERT organise de nombreux évènements pour tous les âges : 
 
� Stage multisports pendant les vacances scolaires 

� Tournois du circuit de la Vienne 

� Une cinquantaine de Tournois Multi-Chances (TMC) 

� Tournoi adultes OPEN 

� Animations ponctuelles 

� Tournoi des partenaires 

� Repas partenaires avec animation 

� Tournois défis entres amis ou en famille 

� Semaine jeux et matchs de l'école de tennis 

� Rencontres par équipes 
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ÉVÈNEMENTS ET COMMUNICATION… (la suite) 

 

COMMUNICATION ET VISIBILITÉ 

Le tennis club de VALVERT assure une communication de qualité : 
 
� Fourniture et impression de Bâches (format 2500 x 900 mm) 
� Écran dans le club-house avec pub qui défile 
� Site internet 
� Page Facebook 
� E-Mailing 
� Instagram 
� Newsletter 
� Présence de votre logo sur notre site avec lien direct sur le site partenaire 
� Plaquette de présentation du club 
� Dossier de mécénat et de sponsoring 
� Affiches des différents tournois (e-mailing à tous les clubs du département et limitrophe) 
� Équiper les équipes séniors et / ou femme avec votre logo 
� Apparaître sur les t-shirts, casquettes, calendriers, survêtements…  
� Naming : intitulé un court, un espace, 1 événement au nom d'une boite 
� Échanges de services: stage multi sport, tournées, leçons individuelles, cotisations 
� Création et invitation aux soirées partenaires basées sur une animation sport comme support 
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LES OFFRES DE MÉCÉNAT & SPONSORING 

 

OFFRE 1 : MASTER 500 (dès 550 €) 

 

 
1 BÂCHE 2 BÂCHES 3 BÂCHES 4 BÂCHES 

1 AN 550 € 1 000 € 1 350 € 1 600 € 

Coût réel (après 

abattement fiscal) 
220 € 400 € 540 € 640 € 

2 ANS 990 € 1 800 € 2 430 € 2 880 € 

Coût réel (après 

abattement fiscal) 
396 € 720 € 972 € 1 152 € 

3 ANS 1 402.50 € 2 550 € 3 442.50 € 4 080 € 

Coût réel (après 

abattement fiscal) 
561 € 1 020 € 1 377 € 1 632 € 

 

 

INCLUS : 

� Votre espace publicitaire sur écran tournant club-house 

� Fourniture et impression de(s) bâche(s) (2 500 x 900 mm) 

� Diffusion de votre logo sur tous nos supports publicitaires y compris page Facebook, site internet, e-mailing, 

newsletter, affiches de tournois, plaquette de présentation de notre club. 
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LES OFFRES DE MÉCÉNAT & SPONSORING 

 

 

OFFRE 2 : MASTER 1000 (jusqu'à 2500 €)  

EN PLUS DE L'OFFRE 1 : 

� Présence de votre logo sur notre site avec lien direct sur le site partenaire 

� Réservation de 3 heures/ mois d'un terrain de tennis du 1er mai au 31 août (hors compétition)  

 

OFFRE 3 : GRAND CHELEM (au-delà de 2500 €)  

EN PLUS DE L'OFFRE 2 : 

� 2 heures de cours collectifs (jusqu'à 4 personnes) pendant 4 mois. 

� Réservation de 4 heures/ mois d'un terrain de tennis du 1er mars au 31 août (hors compétition)  

 

SI AUCUNE OPTION NE VOUS CORRESPOND, CONSULTER NOUS POUR UNE OFFRE PERSONNALISÉE. 

� N'hésitez pas à contacter Stéphane : 06 14 40 65 28 
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 

 

 

 

RAISON SOCIALE : 
 

Personne contact : 
 

Adresse complète 

 

 

Téléphone : 
 

Site web : 
 

Adresse e-mail : 
 

Formule choisie : 
 

 

Fait à  .............................   le  / / 

 Signature et cachet  

 

Logo haute définition vectorisé à envoyer à tcvalvert@orange.fr 
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Travail 

Convivialité 

Volonté 

Valeurs 

Un sport pour 

TOUS 

Loisir et 

Compétition 

CONTACT 
Tennis Club Valvert      www.tcvalvert.com 
Avenue Gérard Girault       
86130 JAUNAY-MARIGNY     Mail : tcvalvert@orange.fr 
 

Téléphone : 05 49 11 67 24       @tcvalvert 
         

 MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 
     
    

Projet 

Badminton et 

rénovation 

résine 

Projet 2 courts semi- couverts  

(toiture photovoltaïque)  

terre battue 

Projet Padel 

(couverture 

photovoltaïque) 

 


