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LE CLUB

Association (Loi 1901) créée il y a 90 ans au coeur 
de Pessac

Deux sites et 10 terrains : 

4 terrains extérieurs au Parc Razon
2 terrains couverts et 4 terrains extérieurs à 
Camponac



592 adhérents
247 adultes et 345 jeunes

LE CLUB



De nombreux atouts ! 

+15% du nombre d’adhérents chaque 
année depuis 2017,
Une situation exceptionnelle au coeur de 
Pessac,
60% d’adhérents de moins de 18 ans,

Un club qui développe le tennis handisport,

Un club formateur avec 8 enseignants 
diplômés de la FFT

LE CLUB



L’effectif du club

Nos DE (diplômés d'État) : 4 DE qui assurent 
l’encadrement sportif de nos adhérents.

Une gestionnaire administrative s’occupant du 
secrétariat et de la communication.

Un gardien pour surveiller et gérer l’entretien technique 
des infrastructures.

       Un étudiant en alternance pour développer les 
partenariats  



ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

Un Tournoi d’été en juin chaque année 
+ de 400 participants en 2021.

Compétitions et animations tout au long de l’année :

● Championnats départementaux et régionaux :
16 équipes du SPUC TENNIS sont engagées.

● Nombreux TMC pour tous les niveaux
● Fête de l’école de tennis
● Tournoi de double 
● Tournoi de vache 
● Nombreuses soirées jeunes et adultes



Acquérir un autre terrain couvert

Rénover les terrains 3 et 4 de Camponac ainsi que le terrain 3 de Razon

développer nos contrats de partenariat
                                          
Nos activités récentes : 

       Rénovation des deux clubs-houses

       Rénovation du terrain n°2 de Razon

   NOS PRIORITÉS



LES OFFRES SPONSORING

Offre US OPEN - 500€/an
- Autocollant de 35 cm de largeur sur 25 cm de hauteur sur notre 
emplacement partenaire Camponac et/ou Razon  
- Panneau publicitaire de 250 cm de largeur sur 125 cm de hauteur dans 
notre salle.  

Offre Roland Garros - 1000€/an
En plus de l’offre Wimbledon

- Espace partenaire sur notre Newsletter
- Communication sur la page Facebook et Instagram du club, 1 story et un 
poste  (Par an)
- 1 adhésion offerte
- Salarié de l’entreprise 10% sur l’adhésion simple
- Possibilité d’établir un stand (fête école de tennis ou autre) 
- Présence du logo sur le site web avec lien direct vers le  site partenaire 
- Choix de l’emplacement du panneau (emplacement premium disponible) 
- Présence du logo sur les affiches des tournois

ILS NOUS SOUTIENNENT



Les différentes Options
Naming : 

- Naming «700€ HT»/Terrain N°1 
- Naming «500€ HT»/Terrain N°2

Terrains 1 et 2 salle de Camponac ( Plaque avec nom du sponsor) 80cm/30cm 
au-dessus des tableaux des scores. 

Team Building «1500€ HT»

1. Une demi-journée privatisée pour l’entreprise avec animation. 
2. Possibilité d’avoir 2 encadrants et plusieurs types d’animations!

Option apéro : 15 euros par personne (tout compris)

Tout cela est adaptable en fonction de vos envies.

 Option équipementier «1500€ HT» 
●  Présent sur les tee-shirts des 100 adhérents compétiteurs du club.
● Votre logo ou nom d’enseigne sur l’épaule, la clavicule ou le cœur.  

ILS NOUS SOUTIENNENT



Mécénat 
- Soutien matériel apporté sans contrepartie de la part du SPUC TENNIS
- Reçu fiscal pour le donneur,
- Pour les particuliers, la déduction fiscale est de 66% et 60% pour les 
entreprises
- 60% ou 66% du montant du don en réduction d’impôt (report possible sur 
5 ans)
Ex : pour un don de 1000€ au SPUC TENNIS, vous bénéficiez de 600€ de réduction sur votre impôt 
des sociétés. 

En quoi l'argent collecté sera-t-il utile au club?
- Aide pour le financement des animations.
( exemple: Tennisthon en avril).
- Coopération du club avec le handisport (court de tennis).
- Collaboration avec  “fête le mur” (association de tennis pour les jeunes 
défavorisés).
- Aide au financement de nos textiles, nous permettre de renforcer 
l’identité club.
- Possibilité d’emmener un groupe d'enfants à Roland Garros.
- Aide au Financement de l’école de compétition.

ILS NOUS SOUTIENNENT



Raison Sociale : .......................................................................................
Forme juridique : ..........................SIREN : .........................................
Adresse : .............................................................................................
..................................................................................................................
Code Postal : .........................................Ville : ....................................
CONTACT PRINCIPAL :

Nom : ...........................................
Prénom : .......................................
Email : ..........................................

     : ........................................................... : ................................................. 

Formule choisie :

□ WIMBLEDON : 500€/AN
- Autocollant de 35 cm de largeur sur 25 cm de hauteur sur notre emplacement 
partenaire Camponac et/ou Razon  
- Panneau publicitaire de 250 cm de largeur sur 125 cm de hauteur dans notre salle.  

□ ROLAND GARROS : 1000€/AN
En plus de l’offre Wimbledon
- Espace partenaire sur notre Newsletter
- Communication sur la page Facebook et Instagram du club, 1 story et un poste  (Par an)
- 1 adhésion offerte
- Salarié de l’entreprise 10% sur l’adhésion simple
- Possibilité d’établir un stand (fête école de tennis ou autre) 
- Présence du logo sur le site web avec lien direct vers le  site partenaire 
- Choix de l’emplacement du panneau (emplacement premium disponible) 
- Présence du logo sur les affiches des tournois

BULLETIN D'ADHÉSION OFFRE SPONSORING

Je recevrai en retour un justificatif de ce 
sponsoring (facture) de la part du SPUC 
tennis.
Je joins à ce courrier un chèque au nom du 
“SPUC tennis” d'un montant équivalent à la 
formule sponsoring choisie.
Je fourni un exemplaire du logo de 
l'Entreprise au format numérique (par mail 
à l'adresse suivante : 
spuctennis33@gmail.com
Pour tout renseignement contactez 
GAUTIER Nathan au 06 95 77 85 35

mailto:spuctennis33@gmail.com


Les Options Complémentaires : 

Naming : 
□ Terrain N°1 : 700€/AN
□ Terrain N°2 : 500€/AN
Terrain 1 et 2 de la salle de Camponac (Plaque avec nom du sponsor) 
80cm/30cm au-dessus des tableaux des scores

□ Team Building : 1500€/AN
1.Une demi-journée privatisée pour l’entreprise avec animation.
2.Possibilité d’avoir 2 encadrants et plusieurs types d’animations.
Option apéro : 15 euros par personne (tout compris) 
Tout cela est adaptable en fonction de vos envies.

□ Option Equipementier :  1500€/AN
- Présence sur les tee-shirts des 70 adhérents compétiteurs du club.
- Votre logo ou nom d’enseigne sur l’épaule, la clavicule ou le cœur. Je recevrai en retour un justificatif de ce 

sponsoring (facture) de la part du SPUC 
tennis.
Je joins à ce courrier un chèque au nom du 
“SPUC TENNIS” d'un montant équivalent à 
la formule sponsoring choisie.
Je fourni un exemplaire du logo de 
l'Entreprise au format numérique à 
l'adresse suivante : 
spuctennis33@gmail.com
Pour tout renseignement contactez 
GAUTIER Nathan au 06 95 77 85 35

mailto:spuctennis33@gmail.com


Le design des panneaux



MERCI


