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LE CLUB EN CHIFFRES

Nous sommes voisins &
partageons sans doute les mêmes
valeurs. 
 
Avec ses 350 adhérents, ses
installations confortables et ses 
nombreuses manifestations, notre
club est un acteur important du
plateau de la Sapinière. 
 
Dans ce dossier, nous souhaitons
vous présenter l’esprit familial et
dynamique qui nous anime mais
aussi les différentes formes de
partenariats possibles. 
 
Aujourd’hui, vous avez la
possibilité d’associer l’image de
votre établissement à notre club.
Nous pouvons construire
ensemble un partenariat autour de
notre passion commune : le tennis. 
 
Sportivement, 
 
 
Bertrand Beisbardt 

EN 2 MOTS

championne de Lorraine 
Brevet d'Etat 
ans pour l'adhérent le + jeune 
terrains extérieurs 
terrains intérieurs 
ème club lorrain en terme d'adhérents 
équipes engagées en région 
membres au comité 
ans de moyenne pour les adhérents 
ans pour ce club historique 
ans pour l'adhérent le + âgé 
inscrits au tournoi Open 2018 
adhérents en 2018 
abonnés Facebook



UN CLUB ACTIF
Septembre : Portes ouvertes &

inscriptions 

Octobre : Tournoi interne en double 

Décembre : Noël des enfants 

Janvier : Galette + tournoi des Petits

Ducs et Duchesses 

Février : Assemblée générale 

Mars : Tournoi Open (320

participants) 

Avril : Tournoi de double des familles 

Mai : Tournoi interne en simple +

sortie Roland Garros 

Juin : Fête de l’école de tennis + Fête

du club 

Juillet : Tournoi Senior+ 

Août : Tournoi féminin

UN CLUB MIXTE

LAXOU - 30%

70% d' 

hommes

% habitent Laxou

+ stages pendant toutes les

vacances scolaires

UN CLUB LOCAL

NANCY - 45%

AUTRES - 25%

40% de 

- de 18 ans

60% de 

+ de 18 ans

30% de 

femmes



01SITE 

INTERNET

03SUPPORTS DE

COMMUNICATION

13 500 

visites/an 

 

3 700 visiteurs 

uniques/an 

 

57 articles 

publiés/an

L'ensemble des données concernent l'année 2017

1 650 

abonnés 

 

Jeux concours 

Résultats 

Photos 

Vidéos
Flyers 

Emailings 

Affiches

02PAGE 

FACEBOOK



DEVENONS 

PARTENAIRE



NOS AVANTAGES

UNE IMAGE
DYNAMIQUE

Par ses actions, le

club véhicule un

esprit  dynamique,

enthousiaste et

positif ,  à l ’ image de

votre

établissement. Un

partage de valeurs. 

UNE PROXIMITE
GEOGRAPHIQUE

Notre club est
idéalement

implanté dans
l ’agglomération

nancéienne. Situé
sur le plateau de la

Sapinière,  nous
sommes à

proximité directe
de votre

établissement et de
sa zone de

chalandise. 

UN MIX DE
CIBLES & CSP 

Notre club accueil le
des populations

variées :  familles,
enfants,  seniors,

étudiants,
population active…  
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NOS SUPPORTS

NAMING 
TOURNOIS

Adossez votre nom

à notre tournoi

open rassemblant

plus de 320

joueuses et

joueurs.Un grand

RDV du tennis

lorrain. Possibil ité

d'exposition de vos

produits/services. 

PARTENAIRE 
PREMIUM

Votre marque est
associée à

l 'ensemble de nos
communications et

manifestations.
Possibil ité d'offre
spéciale pour nos

adhérents. En
complément,

profitez de nos
installations pour

organiser vos
séminaires (club

house, terrains de
tennis,  mini-golf. . .  

PANNEAUX /
BACHES

TERRAINS
Affichez votre

marque autour de
nos terrains sur un

ou plusieurs
panneaux. Cet

affichage vous
assure une visibil ité

sur l 'année. 
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NOS DISPOSITIFS
PARRAINAGE

Versements dans le

cadre de

manifestations à

caractère social ,

éducatif  ou sportif.

Versements

pécuniers ou prise

en charge de

dépenses l iées à la

manifestation. 

MECENAT
I l  s 'agit d'un don

donc d'un soutien
sans contrepartie.  

SPONSORING
Les charges de

publicité sont
déductibles du

résultat f iscal.    1
2

3

Promotion de produits/services & intérêt en

terme d' image/notoriété 

Déduction fiscale

60%                                (dans la l imite de 0,5% du CA) 



Rue des Forestiers 

54520 LAXOU 

Tel : 06 75 26 01 39 

tennislaxousapiniere@gmail.com

CONTACT

www.tennislaxousapiniere.com


