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LE 
CLUB

400 licenciés

4 salariés
14 bénévoles 

Créé en 1980 et affilié à la FFT, le TESS
 est le 4ème club du Bassin Annécien.

Implanté au coeur du « vieux Seynod », le TESS est la 
2ème association sportive de la ville de Seynod.

Le club accueille chaque année environ 
600 pratiquants de tennis et de padel.

       
      

Découvrez notre club....
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Tennis 
& Padel 

https://www.facebook.com/tennisclub.seynod/videos/300332840863934/?t=0


QUALITE
INFRASTRUCTURES

Un environnement unique 
Face aux montagnes, le club dispose d’infrastructures exceptionnelles 
permettant la pratique du tennis et du padel tout au long de l’année.

Au coeur du complexe, un club house équipé et aménagé (espace d’acceuil, 
cuisine professionnelle, espaces extérieurs) permet également d’organiser de  
nombreux événements. 

Une organisation sportive professionnelle
Un pôle sportif mené par un responsable sportif et composé d’ enseignant(e)s 
diplômé(e)s d’état et d’un agent d’accueil. 

Une équipe dirigeante de 14 personnes qui, associée au professionnalisme 
des enseignant(e)s, est un véritable moteur pour le développement du club.
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11 terrains extérieurs
3 terrains intérieurs

Club house
accueil 7j/7 

Environnement 
calme & arboré 



FORMATION
COMPETITION

Equipe Homme n˚ 1 
en Pré-national

220 enfants à
l’ecole de tennis  

27 jeunes au 
pôle compétition  

La formation des jeunes : notre ADN
La structure « Galaxie Tennis » accueille et transmet la passion du tennis aux
enfants de 3 à 18 ans, de l’initiation au perfectionnement.

Un « centre d‘entraînement » accompagne également les jeunes 
compétiteurs dans leurs projets sportifs. 

Loisir vs compétition : notre équilibre 
Un programme d’enseignement « adultes » est organisé afin de répondre aux
besoins de nos adhérents loisirs. 

Parallèlement, le TESS engage chaque année 20 équipes jeunes et seniors
dans les différents championnats.
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LA VIE 
DU CLUB

+ 2 événements 
spéciaux

+ 3000 personnes

+10 événements 
sportifs  

Local                        Régional                                  National
Tournoi interne 
+150 pers.
TMC (3)
+100 pers.

Animations internes
+200 pers.

Tournoi Open Automne
+220 pers.
Tournois Padel (3)
+150 pers.
Championnats inter-club
+20 équipes
National Tennis Cup (2)
+150 pers.

Open Lac & 
Montagne 
+300 pers.

Nos événements sportifs

Nos événements spéciaux 

•  Fête du club  : + 200 pers.
•  Brocante : +2000 visiteurs & +100 exposants
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COMMENT 
LE CLUB 

MET VOTRE 
MARQUE 

EN VALEUR

• Site internet
• Communication Facebook
• E-mail 400 licenciés

• Plaquette d’information du club
• Présentoir à l’accueil du club house
• Affichage « espace partenaires »
• Panneaux/bâches publicitaires sur les terrains extérieurs
• Présence du logo sur les supports de communication
  des événements du TESS
• Placement de stands commerciaux lors d’événements

• Equiper les équipes seniors Homme et Femme
• Logo de votre marque sur les tenues club 
  (Sweats, t-shirt)
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IMPACT SPONSORING

DEVELOPPER VOTRE MARQUE 
81%  des Français estiment que le sponsoring 

contribue à rendre les marques plus sympathiques (1)

ACCROITRE VOTRE NOTORIETE
59%  des Français estiment que le sponsoring 

est plus ou beaucoup plus efficace que la publicité (1)

AUGMENTER VOS VENTES 
18%  des Français ont tendance à acheter 

le produit d’un sponsor plutôt que celui d’un concurrent (2)

Source : (1) SPONSORA / (2) NELSON SPORT - LAGARDERE SPORT
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NOS OFFRES 
SPONSORING

•  Affichage club « espace partenaires »
•  Logo sur les supports de communication des événements sportifs
•  Présence du logo sur le site internet & annonce Facebook
•  1 panneau publicitaire sur terrain extérieur (1m x 0,5m)
•  4 « invitations padel » non nominatives offertes par an
•  10% de réduction pour toute nouvelle adhésion « tennis + Padel » annuelle (1)

SPONSORING TESS
OPEN 500

Dès 500 € / an

SPONSORING TESS
MASTER 1000

Dès 1000 € / an

•  Pack OPEN 500 avec 1 panneau publicitaire sur terrain extérieur (2m x 1m)
   +  Mailing commercial 500 adhérents & communication facebook
   +  2 « adhésions padel » nominatives offertes par an
   +  Possibilité de stands commerciaux lors d’événements

SPONSORING TESS
GRAND CHELEM

Dès 1500 € / an

•  Pack MASTER 1000 avec 1 bâche publicitaire sur terrain extérieur (5m x 1m)
   +  1/2 journée d’animation tennis ou padel encadrée (groupe de 30 pers.)
   +  2 « adhésions padel » nominatives offertes par an
   +  Billetterie en avant-première « Roland Garros » et « Paris Bercy » (2)
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(1)  Valable pour tous les salariés lors de la 1ère année d’adhésion.
(2)  Sous conditions de partenariat avec le CE et de réservation de 4 places minimum par événement.

•  Privatisation du club pour des événements spéciaux: 
       - Team building,
      - Journée d’initiation tennis/padel encadrée (30 pers.),
       - Evénement commercial.

•  Sponsoring exclusif d’événements spéciaux (sportifs, institutionnels).

OPTION TESS
ROLAND GARROS

Dès 1500 € / an
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Il existe d’autres moyens de nous soutenir...

Le parrainage 
Le parrain attend en retour des retombées économiques et publicitaires. Ces opérations sont des-
tinées à promouvoir votre image. 
Les sommes engagées sont déductibles fiscalement. L’association s’engage à fournir tous les do-
cuments prouvant l’existence d’un partenariat avec votre entreprise.

Le mécénat 
Il s’agit d’un acte gratuit sans aucune contrepartie autre que morale, vous faisant bénéficier d’une 
réduction d’impôt. 
En effet dans le cadre d’un mécénat, les sommes versées par l’entreprise, qu’elles soient pécuniaires 
ou en nature, sont considérées comme des dons et donnent droit à un reçu fiscal pour le donneur.
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« Plus qu’un sponsoring, 
une histoire humaine »
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ANNEXE

Benoit 
BERMOND

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Philippe LUCCA
Responsable Sportif

DE

Charlène FAVIER
Entraineur

DES

Christina RANDRIAMIREHITRA
Enseignante

DE (en formation)

Gilles GREGOIRE
Président

Olivier GOUTTE
Vice-président

Pierre-Nicolas COMBAZ
Trésorier

Christophe ALLUIN
Secrétaire

Yohan  MOSER
Agent d’accueil

Julien 
MARTINO

Vincent 
POIREAU

Thibault 
RUBIN DELANCHY

Jérôme 
BELIN

Jean-Christophe 
MARTY

Maxime
GUY

BUREAU

COMITE
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