
 

LE COMITÉ DIRECTEUR 

▪ Président :  

M. Pascal Laurin 

▪ Trésorier :  

M. Franck Lomet  

Trésorier adjoint :  

M. Jean-Pierre Veillon  

▪ Secrétaire :  

M. Benoit Tremblais  

Responsable sponsoring et secrétaire 

adjoint :  

M. Bruno Besse : 06 65 02 26 97 

▪ Chargée d’animation et de développement : 

Mme Martine Galin et Mme Elina Galin 

 

 

 ADRESSE 

Tennis Club Val de Boivre - Mairie 

1 Place de Moretta - BP1 

86580 Vouneuil-sous-Biard 

06 61 75 15 66 
     https://www.tcvouneuil.fr 

NOUS CONTACTER 

@ tennisclubvsb@yahoo.fr 

 

 
@TCVdB86 + de 500 abonnés 

 

 
@tcvdb86 + de 130 abonnés 
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LE SPONSORING :    

UN OUTIL DE COMMUNICATION DE 

PROXIMITE 
 

 

Afin de pouvoir donner plus d’ampleur 

et de continuer à développer notre club, 

nous recherchons des partenaires qui 

pourront nous soutenir financièrement. 

 

Le sponsoring sportif est une technique de 

communication efficace pour les entreprises 

permettant de valoriser la marque tout en 

créant un lien de proximité avec le public : le 

consommateur se trouve ainsi dans une 

situation non commerciale, qui le met en 

confiance.  

Logo sur panneau lors 

d’une manifestation 
70€/événement 

Logo sur l’affiche du 

Tournoi et site 

internet 
100€/An 

Logo apposé sur filet 

des courts ext. Biard 

ou Vouneuil et Comm. 

sur réseaux sociaux 

500€/An 

Autres (logo sur 

 T-Shirts du club ...). Nous consulter 

 

 PRESENTATION DU CLUB 

Né en 2018 de la fusion des clubs de Biard et de 

Vouneuil-sous-Biard, le TCVdB ne cesse de se 

développer : 

158 adhérents  depuis 2017 (80%) 

(Femmes 20%, Hommes 80% et Jeunes 40%)  

31 équipes engagées en compétion                 

138 inscriptions au Tournoi officiel de juin 2022 

NOS VALEURS 

Les valeurs du tennis sont : 

 

- le respect du jeu, des lieux et des équipements, 

des règles, de soi-même, des autres, des 

institutions, sportives et publiques ; 

- le fair-play, l’honnêteté, l’intégrité et la loyauté ; 

- la maîtrise de soi ;  

- l’esprit d’équipe ; 

- la convivialité ; 
- la solidarité ; 

- l’ouverture et l’accessibilité à tous, quelle que 

soit la forme de pratique ou la discipline ; 

- l’égalité des chances ; 

- le refus de toute forme de discrimination et de 

harcèlement… 
(Extrait charte éthique de la FFT)  

  

VOS AVANTAGES 

Nous vous proposons de vous joindre à 

notre projet, vous qui êtes une 

entreprise proche des ambitions et des 

valeurs de notre club. 

Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité 

visuelle sur nos supports de communication. 

Cela vous donnera ainsi l’opportunité d’assurer 

la visibilité de votre entreprise au niveau 

départemental et régional. Vous pourrez 

acquérir une plus grande notoriété et une image 

valorisante associée à celle de notre club. 

Votre participation nous permettra de 

continuer à faire vivre notre club et à le 

développer. 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

SUR LES IMAGES 

Le TCVdB s’engage à communiquer le plus 

souvent possible l’identité de votre entreprise. 
 

Pour tout sponsoring, nous nous engageons à 

vous fournir une facture ce qui vous permettra 

de déduire fiscalement la somme versée ou de 

bénéficier d’une déduction d’impôts de 60% 

pour tout mécénat. 

 


