Soutenez la vie associative
et sportive du Grau du roi

DEVENEZ
NOTRE PARTENAIRE

LE CLUB
•

NOTRE PROJET

Club créé en 1977 avec ses 12 courts

•

Faire découvrir le tennis au plus grand nombre
pour augmenter notre effectif (compétition/
loisir/paratennis)

•

Former et éduquer nos jeunes joueurs vers
la compétition

•

Faire du club, une référence sur l’organisation
des tournois

•

Construire 2 courts de Padel

extérieurs et 3 courts intérieurs doté d’un
spacieux club house.
•

150 adhérents : 50% d’adultes / 50% jeunes

•

Directeur sportif et moniteur :
Christophe Camus

NOS OBJECTIFS
•

Animer notre club en proposant des moments de
convivialité et de partage

•

Accompagner chaque potentiel à son plus haut
niveau dont 2 joueurs Paratennis vers Paris 2024

•

Représenter le club et performer dans chaque
catégorie d’âge, en équipe et en individuel

•

Continuer d’obtenir satisfaction auprès des
participants à nos tournois

NOS FORCES
Du Passage sur nos courts
•

2 tournois OPEN (été/hiver) soit 500 participants

•

18 TMC ( Tournoi-Multi Chance) soit 450 participants

•

Une Représentativité
•

Section Paratennis la plus importante en France (10 joueurs)
avec G.Laget n°11 français, R.Lopez n°15, P.Bonnet n°17.

10 Tournois Galaxie 8-10 ans soit 200 participants

•

Des projets accès vers le haut niveau et Paris 2024

•

1 Tournoi Paratennis soit 40 participants

•

•

Réception des championnats du gard soit 100 participants

Une équipe féminine en Prénationale ayant pour objectif la
montée en Nationale 3 (moyenne d’âge de 18 ans)

•

Réception du Championnat de France UNSS (Union Nationale du

•

Des titres de Champions du Gard dans les catégories de
jeunes

•

18 équipes jeunes et adultes

Sport Scolaire)
•

10 semaines de stage pour les locaux et les vacanciers soit une
moyenne de 20 stagiaires/semaine

De la Communication
•
•
•

5 Affiches annuelles
Un site internet
Minimum un post Facebook/semaine

de 4 à 18

ans

Stages Tennis
TENNIS PERFORMANCE
TENNIS MULTI-ACTIVITÉS
TENNIS-COACHING
Inscriptions à la cartE

T
JUILLE
AOÛT

• SEMAINE •
• Matin • après-midi •
• journée •

PARC AQUATIQ
UE
ACCROBRANCHE

OLYMPIADES

ON MOUILLE LE MAILLOT !

PAINTBALL

MINI-GOLF

100% sport, sun & fun !
Infos : www.gutstennis.fr
Christophe - 06 71 21 07 85

VOS AVANTAGES
De la visibilité
Mise en avant de votre enseigne :
• sur nos outils web: site internet / page Facebook
• sur toutes nos affiches
• sur un panneau publicitaire installé à la vue des passants
• sur notre «mur partenaire»
• sur nos tenues

De la Promotion
•
•

Mise en avant de vos produits au sein de notre club
Information par mail à nos adhérents de vos évènements
ou de vos publicités

L’utilisation de nos locaux
(sous réserve de disponibilité)

NOS FORMULES
Notre recherche de partenariat porte sur une aide en nature, une aide financière ou encore une aide sous forme de service.

Formule 1

Formule 2

Formule 3

Panneau de 3m/1m

Panneau de 2m/1m

Logo sur notre «mur partenaire»

Logo sur tous nos supports

Logo sur tous nos supports

Logo sur tous nos supports

2 places pour la finale de l’Open Sud

2 places pour l’Open Sud

5 cartes d’adhésion extérieure
«non nominatives» offerte pour
venir jouer quand vous le désirez

2 cartes d’adhésion extérieure
«non nominatives»

1000€ et +

    

    
    
    
    
    
    

500€ et +

100€ et +

Flocage de votre logo sur les    
tenues des équipes 1ères
hommes et femmes
Une matinée «Tennis intégration»
avec vos employés et mise à disposition
du club house (séminaire, team building)

Si votre offre ne correspond pas à nos formules, nous sommes en mesure de recevoir une proposition personnalisée.

Tennis Club du Grau du Roi - Avenue de Dossenheim - 30240 Le Grau du Roi
Contacts : Christophe Camus (Directeur sportif) : 06 71 21 07 85 • Nicolas Maire (Responsable sponsoring) : 06 09 69 85 74

