
   

ESAB Tennis  

pour un nouveau  

partenariat …  
 

L’Entente Sportive Andard Brain Tennis, sur la commune de 

LOIRE-AUTHION, c’est :  

 180 adhérents en loisir ou compétition 

 l’apprentissage du Tennis en toute  convivialité  

 25 équipes & 180 matchs en championnats Hiver et Eté sur les terrains du 

département et de la région 

Une belle école de Tennis :  

 forte de 72 enfants en 2018 

 la découverte du tennis à tout âge les premiers tournois en format plateau 

galaxie pour les jeunes 

 pour les mordus de la compétition,  

 le Tennis est un savant et captivant mélange de technique, physique, 

tactique, mental 

 

 

Des installations rénovées et 

chaleureuses pour toujours plus de 

plaisir !  

 pour jouer en toute sérénité 

 pour se lancer des défis tennistiques 

 pour refaire le match et se relaxer après 

l’effort 

 

 

Continuer le développement de notre section. Voici nos objectifs 

pour 2018-2019 : 

 attirer de nouveaux joueurs 

 continuer à développer l’apprentissage du Tennis   

 accompagner nos jeunes sur la compétition avec une tournée d’été 

 Développer la compétition conviviale 

 renforcer notre esprit club, avec le renouvèlement de nos tenues Club 



 

Nous espérons que vous vous reconnaitrez dans notre esprit 
club et que vous voudrez nous rejoindre et nous accompagner ! 

 

Nous vous proposons des évènements et de nombreux supports de 
communication que nous saurons porter : 

 Visibilité sur notre site internet réinventé en 2016 !  

 Visibilité sur notre écran TV à l’intérieur du club house 

 Des affiches supports pour nos tournois internes et externes, jeunes et Seniors, Dames 

et Messieurs et de nombreux spectateurs – Diffusées à l’ensemble des clubs  

 Nos panneaux partenaires ou de grandes banderoles dans notre salle de Tennis   

Plusieurs formats possibles – Le format le plus utilisé : le panneau de 2m x 1m 

 Une soirée partenaires pour partager nos projets et rencontrer les membres et 

bénévoles et tous nos partenaires 

 Des drapeaux publicitaires ponctuels (tournois) ou présents toute l’année 

 Nos tenues vestimentaires (Tee shirts, shorts, survêtements), avec vos logos  

 A l’étude : une borne de réservation des courts 

 

Les finances ne sont pas une fin en soi, mais elles accompagnent et 

dynamisent les énergies ! ! Voici nos principaux formats : 

 Lots pour nos animations de tournoi, fête de l’école de tennis … 

 Participation et visibilité sur nos tournois, affiches et communication: à partir de 40 € 

 Affiches tournois et site internet : à partir de 100 € / an pendant 2 ans 

 Panneau partenaire et site internet : à partir de 150 € / an pendant 2 ans 

 Panneau partenaire, site internet, écran TV club House, affiches tournoi : à partir de 

300 € / an pendant 2 ans 

 Participation à la réalisation de tenues vestimentaires : selon vos capacités !! 

o Un budget estimé à 3500 €, projet majeur pour la section saison 2018-2019, 

visibilité  sur les tenues à préciser selon vos souhaits et nos possibilités 

 Partenariat Gold : site internet, écran TV, affiches, panneau ou banderole, tenues 

vestimentaires – à partir de 500 € par an 

 Panneau à la charge du partenaire, TTC 180 Euro, 2 m x 1 m, réalisé chez STIKS SHOP 

Prenez la balle au bond, rejoignez l’Entente Sportive Andard Brain Tennis  

et ses amoureux du Tennis… Nous partagerons de beaux moments  

 

Vos coordonnées : 

 

M., Mme : ………………………………………..     - Entreprise : 

……………………………….………………. 

Contact tel  : ………………………………………    - Contact mail : 

……………………………………………. 

 

 

A remettre à un membre du bureau ou à tout adhérent qui saura faire 

rebondir la balle jusqu’à nous. 

  
 

 


