TENNIS ERDRE CHAPELAIN
3, BOULEVARD DE L’HOPITAU
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
www.techapelain.fr
CONTACT : CHRISTOPHE DURANT (06-87-53-27-16 OU durant.christophe@orange.fr)

DOSSIER SPONSORING
TOURNOI OPEN 2017
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LE CLUB
Le Tennis Erdre Chapelain est le club de tennis à structure municipale de la ville de La Chapelle
Sur Erdre. Il compte pour la saison actuelle plus de 500 licenciés et constitue ainsi la première
association sportive de la ville.
L’objectif du club est de permettre à chacun de pratiquer le tennis comme il le souhaite : loisir,
perfectionnement, compétition,…
Le club est largement présent sur les scènes départementale et régionale avec plus d’une vingtaine
d’équipes inscrites en championnat. Les équipes 1 Dames et Hommes évoluent en Division
Qualificative pour la National 4.
Le TEC se distingue également par ses résultats au niveau des jeunes qui lui ont permis de se voir
attribuer le label Club Formateur 44.
Le TEC dispose d’un complexe composé de 3 courts couverts, un secrétariat, un club house,…
C’est dans ce cadre que se déroule chaque année le tournoi Open du club, véritable vitrine du
club.

2

LE TOURNOI OPEN

Le tournoi open du TEC est organisé depuis plus de 15 ans. Il a acquit au fil des années une très
bonne réputation auprès des joueurs de la région grâce à son ambiance conviviale et sa solide
organisation.
Le tournoi Open propose un tableau Dame et deux tableaux Homme (sénior et +35) ouverts à
tous. Les classements des joueurs vont ainsi du non-classé à la première série.
A titre indicatif, le tournoi open 2016 a accueilli au total près de 200 joueurs sur les 15 jours de
compétition ce qui représente une centaine de rencontres.
Le tableau senior homme a en particulier accueilli des joueurs du top 100 français (meilleur
classement : n°83 français).
L’édition 2017 du tournoi open se déroulera du 25 mai au 10 juin. Les rencontres ont lieu
principalement les week-ends, jours fériés et en soirée en semaine.

ANNEES

VAINQUEUR MESSIEURS

VAINQUEUR DAMES

2015

M. QUINQUENNEAU (N°83)

I. EKANI (-4/6)

2014

L. POULAIN (-15)

P. PAYET (N°46 FRANÇAISE)

2013

V. STOUFF (-30)

M. GIRARD (-15)

2012

V. STOUFF (-30)

J. SAPIN (3/6)

2011

A. CHATRY (1/6)

M. SIMON (5/6)

2010

R. BERTHIAUX (0)

N. RAMALAHARIVOLOLONA (-4/6)

2009

J. RASOLENDRAZANA (-4/6)

M. HAAS (15/1)
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Le public présent lors des finales

Les finalistes du tableau Messieurs Senior
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Les vainqueurs et finalistes des différents tableaux

Les remises de prix et discours de clôture en présence de Quentin DELAVAUD, président du TEC,
Fabrice ROUSSEL, Maire de La Chapelle sur Erdre, et des représentants des sponsors
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LES DONNEES DU TOURNOI OPEN
Date du tournoi 2017 : 25 Mai au 10 Juin
Catégories : Simple messieurs, simple dames, +35 messieurs
Droits engagements: seniors 17€, jeunes 13 € - balles fournies
Juge arbitre : Sébastien Mouchard
Adresse tournoi : TEC, 3 Bd de l’Hopitau, 44240 La Chapelle sur Erdre
Site Web : www.techapelain.fr (Résultats consultables en ligne)
Dotations : 1800 € (espèces) + 500€ (lots) + coupes
Répartition dotations :
PRIX
VAINQUEUR
FINALISTE
½ FINALISTE
¼ FINALISTE

SIMPLE
SIMPLE DAMES
MESSIEURS
500 € + coupe 350€ + coupe

250 €
110 €
40 €

200 €
60 €

SIMPLE

CONSOLANTES/FIN DE
SERIE

COUPE +LOTS
LOTS
LOTS
LOTS

COUPE +LOTS
LOTS

MESSIEURS +35

Organisation : Comité de tournoi de 5 personnes
Animations :
- Annonce de presse d’avant tournoi
- Permanences tournoi assurées par les membres du club / équipes compétitions
- Tombola gratuite
- Remise des prix fin de tournoi avec tirage tombola
- Repas de fin de tournoi offert avec soirée dansante au club house
Affiche tournoi (édition 2015) :
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LES CLES DU SPONSORING
Pour l’édition 2017, la dotation globale du tournoi a été fixée à 2300 euros. Cette somme couvre
les gains des joueuses et joueurs du tableau final (quart de finalistes, demi-finalistes, finaliste et
vainqueur).
L’idée est d’associer le nom d’un sponsor aux trois tableaux principaux : le tableau dame serait
ainsi nommé « Trophée Société 1 » , le tableau homme sénior « Trophée Société 2 » et le tableau
homme +35 « Trophée Société 3 ».
L’intérêt pour la société sponsorisant un tableau se traduit par une exposition à travers de
nombreux vecteurs de communication :
 Nom et logo sur l’affiche du tournoi distribuée à tous les clubs du département.
 Nom et logo sur le site internet du club www.techapelain.fr pendant la durée du
tournoi. Pendant cette période, le site du TEC enregistre un bond de fréquentation (150
visites/jour) car les résultats des rencontres y sont consultables.
 Possibilité de mettre un lien vers le site du sponsor.
 Possibilité d’affichage direct sur les courts (panneau, banderole) et à l’entrée du club
(flamme publicitaire).
 Articles de presse : le tournoi est couvert par Ouest France avec un article annonçant
le début du tournoi et un article en fin de tournoi (articles relatifs au tournoi consultables
sur le site internet www.techapelain.fr/Presse)
 Possibilité d’organiser une soirée au club et d’inviter des partenaires pour assister aux
rencontres du tableau final.
 Remise des prix en présence d’élus locaux.

Il est également possible de réfléchir avec vous à d’autres possibilités.
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Plusieurs niveaux de sponsors sont possibles :

Gold

Silver

Bronze

(Max 3 partenaires)
Nom du tableau (senior dames, senior
messieurs, +35 messieurs) au nom du sponsor



Invitation à remettre le prix de son tableau en
présence des élus



Citation du sponsor dans les articles de presse



Logo du sponsor sur l’affiche du tournoi (1er
niveau)



Logo du sponsor sur l’affiche du tournoi (2ème
niveau)
Affichage
direct
(banderole,
publicitaire) possible dans le club




flamme







Lien vers le site du sponsor sur le site du TEC







Invitation à la soirée de fin de tournoi







700€

300€

100€

Participation

Les sommes engagées peuvent être déductibles des impôts (à hauteur de 66% des sommes
engagées) dans le cadre de la Réduction d’Impôt Mécénat (formulaire n°12386*04 délivré par le
TEC).
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GRANDIR AVEC VOUS
L’objectif de cette démarche de sponsoring est de faire grandir progressivement notre tournoi
afin d’attirer des joueuses et joueurs encore mieux classés.
L’édition 2016 a déjà accueilli des joueurs du top 100 français. Nous attendons le même niveau de
participation pour l’édition 2017 et espérons encore mieux !
Cette élévation du niveau devrait se traduire par une plus grande notoriété et donc une plus
grande couverture médiatique.
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