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Dossier partenariat

Romans Tennis Club

www.romanstennisclub.com

Président

Grégoire BIT

Le mot du président
Le Romans Tennis Club est une association Loi 1901 qui a vu le jour
en 1931. Le club s’est implanté en 1976 aux Chasses à côté de
l’aérodrome avec 9 terrains extérieurs. La création du club house et
des terrains couverts suivra quelques années plus tard.

Directeur sportif

Le comité de direction a proﬁté du ralentissement de l’activité pour
travailler sur le devenir du club en relation avec les collectivités
territoriales.
Ce travail concerté aboutit au lancement d’un ambitieux projet.
L’objectif est de rénover et compléter l’oﬀre proposée aﬁn d’attirer
de nouveaux pratiquants.
Sport, plaisir, convivialité et compétition sont les maîtres mots !
Devenez un acteur de ce projet !
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Raphaël VINSON
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Présentation
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Visiteurs annuels
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Nos oﬀres
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Installations sportives

Le club

Le Club

4 courts couverts
(travaux 2019)

4 terrains résine
(2011)

3 terrains béton
à réhabiliter

Nos oﬀres

Le projet

2 terrains béton
(2011)
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Le projet

Création de courts en terre battue et de terrains de padel,

Le projet

Jeu, Set et Fair Play

Nos oﬀres

autour d’un espace de convivialité.

•

Rénover les installations existantes

•

Proposer une oﬀre complémentaire

•

Renforcer l’attractivité du club

•

Mettre en valeur le club dans la Ville et dans
le Département

•

Attirer une nouvelle clientèle

•

Accueillir les entreprises

•

Renforcer les relations avec les associations

•

Développer le sport adapté, le sport santé et la
pratique scolaire

Le club
Le projet

Pourquoi ?

Nos oﬀres

Le projet

Le projet
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RTC 2022

Nos oﬀres

Le projet

Le club

Présentation

Transformation
du mur d’entraînement

Reconstruction des courts résine,
renouvellement grillage et passage LED

Le projet

Le projet

Club house
Restaurant

Lieu de
vie
3 terrains de padel

Espaces verts - Aire de jeux
2 courts en
terre battue

Nos oﬀres

Terrain de pétanque

La terre battue

Le projet

Notre petit Roland Garros à côté de l’Aérodrome !

Le club

Le projet

•

Prestigieuse

•

Former nos jeunes à la compétition

•

Rare dans notre région

•

Entraîner nos équipes

•

Confortable

•

Appréciée à tout âge

•

Praticable par tout temps

•

Adaptée pour le sport santé

Nos oﬀres

Une Surface

Les padels

Le club

Le projet

Offre diversifiée

•

Accueil nouveau public

•

Attractivité Entreprises

•

Accessible à tout âge

•

Apprentissage facile

•

Animations

•

Compétitions

Nos oﬀres

•

Le projet

Un sport ludique, familial et convivial !

Le club

Nos oﬀres

Nos oﬀres

Rejoindre le RTC partenaires !

Le projet

Jeu, Set et Fair Play

Des évènements dédiés tout au long de l'année. Retrouvons-nous également lors des animations et

Rejoindre le RTC
partenaires c’est

des tournois au club. Notre souhait est de poursuivre le développement d'un réseau professionnel de

Le club

Formules

Nos oﬀres

proximité qui permet les échanges en toute convivialité dans un cadre agréable.
N'hésitez pas à nous faire part de vos projets, nous sommes à votre écoute pour bâtir ensemble des

CLUB
ACCÈS INSTALLATIONS
3 accès terrains (1 heure)

VISIBILITÉ
•
•
•
•
•

2 panneaux partenaires du club
Roll-up animations extérieures
Publication personnalisée Facebook
Annuaire RTC partenaires
Site internet du club

RTC PARTENAIRES
•
•
•
•

Invitation évènements du club
Invitation tournoi partenaires
Petits-déjeuners
Soirées partenaires

Nos oﬀres

•

Le projet

évènements qui vous ressemblent.

Formules

Le club

Nos oﬀres

ATP 250
ACCÈS INSTALLATIONS
•

3 accès terrains (1 heure)
1 adhésion annuelle

VISIBILITÉ
•
•
•
•
•
•

2 panneaux partenaires du club
Roll-up animations extérieures
Publication personnalisée Facebook
Plaquette du club (1/8 ème de page)
Annuaire RTC partenaires
Site internet du club

Le projet

•

•
•
•
•
•

Invitation évènements du club
Invitation tournoi partenaires
Petits-déjeuners
Soirées partenaires
Invitation Tournoi Monte Carlo (2 pers)

Nos oﬀres

RTC PARTENAIRES

Formules

Le club

Nos oﬀres

MASTER 1000
•
•

12 accès terrains (1 heure)
1 forfait découverte sportive au choix (Fit-forme,
tennis, padel) sur une 1/2 journée (12 pers)
1 adhésion annuelle

VISIBILITÉ
•
•
•
•
•
•

2 panneaux partenaires du club
Roll-up animations extérieures
Publication personnalisée Facebook
Plaquette du club (1/4 de page)
Annuaire RTC partenaires
Site internet du club

RTC PARTENAIRES
•
•
•
•
•

Invitation évènements du club
Invitation tournoi partenaires
Petits-déjeuners
Soirées partenaires
Invitation Tournoi Monte Carlo (3 pers)

Nos oﬀres

•

Le projet

ACCÈS INSTALLATIONS

Formules

Le club

Nos oﬀres

GRAND CHELEM
•
•

25 accès terrains (1 heure)
1 forfait découverte sportive au choix (Fit-forme,
tennis, padel) sur une 1/2 journée (12 pers)
1 adhésion annuelle

VISIBILITÉ
•
•
•
•
•
•

2 panneaux partenaires du club
Roll-up animations extérieures
Publication personnalisée Facebook
Plaquette du club (1/2 page)
Annuaire RTC partenaires
Site internet du club

RTC PARTENAIRES
•
•
•
•
•

Invitation évènements du club
Invitation tournoi partenaires
Petits-déjeuners
Soirées partenaires
Invitation Tournoi Monte Carlo (4 pers)

Nos oﬀres

•

Le projet

ACCÈS INSTALLATIONS

Le club

Visibilité
Panneau seul

•

Remplacement du numéro de terrain
par le logo

•

Nom du partenaire sur la réservation
Internet

•

Panneau score ﬁxe

•

Chaise d’arbitre

•

Panneaux personnalisés terrain

Panneau seul ……………………………….

Chaise d’arbitre

Panneau score

Emplacement
logo

Le projet

NAMING TERRAIN

Panneau

Panneau

Nos oﬀres

Les oﬀres

Visibilité

Le club

Les oﬀres

Aﬃchage dédié aux partenaires

•

Nom et logo entreprise sur aﬃche
tournoi

•

Nom et logo entreprise sur mails de
communication du tournoi

•

Annonces et résultats du tournoi

•

Tableau du tournoi avec logo
entreprise

•

Communication réseaux sociaux

•

Remise des prix
1 Tournoi

4 Tournois

Nos oﬀres

•

Le projet

NAMING TOURNOI

Le club

Visibilité

DIGITALE
Publications Facebook 2 COM /semaine
(programme + résultats du week-end)
(4 annonceurs)

Plaquette club à 1000 exemplaires /an
•
•
•
•

•

Newsletter trimestrielle à destination
des licenciés et des partenaires
(4 annonceurs)

Pleine page
Demie-page
1/4 de page
1/8 de page

Le projet

•

PRINT

Flyers événements club
(stages, animations, compétitions)

Sets de table à 6000 exemplaires
10 annonceurs

Nos oﬀres

Nos oﬀres

Visibilité

Le club

Nos oﬀres

T-shirts ou polos compétiteurs
2 annonceurs (220 personnes)

•

T-shirts école de tennis
4 annonceurs (200 enfants)

•

T-shirts adhérents
4 annonceurs (400 adhérents)

•

Polos staﬀ et dirigeants
1 annonceur

Nos oﬀres

•

Le projet

TEXTILE

Vos contacts
Président
Raphael VINSON
06 41 68 46 81

Secrétaire et développement
Catherine DUSSAIX
06 15 13 67 62

Responsable Partenariats

Commerciale

Vincent BENOIT

Sophie ARNUTI
06 25 57 86 14

06 29 27 52 43

Vice Président
Jean-Michel GARNIEL
06 33 15 72 86

ROMANS TENNIS CLUB
Les Chasses
145 Impasse Roland Garros
26750 SAINT-PAUL-LES-ROMANS
rtc.secretariat@ﬀt.fr - 04 75 72 40 22

