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La qualité d’un partenariat ne se 

résume pas à la valeur du budget qui 

lui est consacré.

Ce que vend le sponsoring c’est de 

s’associer à la passion et d’en tirer des 

bénéfices. Or, dans le sport, la passion 

est une ressource inépuisable.

Projet 2022-2025
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◼ Des terrains dans un écrin de verdure et en 

bord de Seine

◼ Dernier champion de la coupe des clubs des 

Yvelines (2019)

◼ Parfaite alliance entre famille, loisir et 

compétitions

◼ ~ 700 licenciés. Objectif d’ici 2026 : 1 000 

licenciés
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13 courts de tennis

• 5 terre battue extérieures

• 1 terre battue intérieure

• 3 bétons poreux extérieurs 

• 2 green set intérieurs

• 2 green set extérieurs

2 pistes de padel éclairées extérieures (bientôt 3)

2 beach tennis

1 mur d’entraînement

1 restaurant

1 club-house

1 PARKING

2 zones herbes (fitness, 

yoga, renforcement, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

811

12
13

14

10



7

Permet de toucher les 18-24 ans

Permet de toucher un public féminin

Permet de toucher les parents

Permet d’améliorer la visibilité locale via les Groupes

Permet de toucher les instances du tennis

Permet de toucher les parents

Permet de toucher les 16-24 ans (45% des -13 ans)

Permet de toucher une audience qualifiée (tennis)

Journal du club

Site web : https://tennis-idf.fr/asmtennis/





Diffuser votre image et vos informations sur 

un terrain via des panneaux publicitaires

Flocage de votre logo sur les tenues des 

équipe 1 Femmes (National 3) et Hommes 

(Régional) 

Créer un tournoi à votre nom

Personnaliser un terrain entier à votre

nom

Organiser vos évènements d’entreprise
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Tarifs TTC à l’année 
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• Financement des gains du tournoi

(en fonction de la catégorie du 

tournoi)

• Apport de dotations

• Sur tous les supports de 

communication digitaux

• Sur l’application officielle de la 

FFT : TENUP

• Installation de supports de 

communication illimité

• Mise en place d’un corner de votre 

société ou exposition véhicule

* Hors Tournoi CNGT – tarifs et dispositif sur-mesure
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Flocage de votre logo sur les équipementiers des 

équipes 1 Femmes (Nationale 3) et Hommes 

(Régional)

Lors de rencontres à domicile, possibilité de mise en

place de support de communication + corner
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En partenariat avec le restaurant 

Présentation TV possible Verre de l’amitié ou repas fonction de la durée 

souhaitée



◼Benjamin BLOT – Président exécutif

Mail : benjiblot@gmail.com

Téléphone : 0631229128

◼André CHOUVIAT – Président administratif

Mail : achouviat@imprimea.net

Téléphone : 0663133112 

◼ 2 Allée des Iles Eric Tabarly, 78200 Mantes La Jolie

◼ Téléphone : 01 34 77 07 00 

◼ E-mail: asmantes.tennis@wanadoo.fr

◼ Site web : https://tennis-idf.fr/asmtennis/

SUIVEZ NOUS ! 

◼ Facebook : asmentaisetennispadel

◼ LinkedIn : asmantaisetennispadel

◼ Instagram : asmtennispadel
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