1) Présentation du club :
Le tennis club de l’iris Lambersart est une association sportive qui a vu sa création en 1979. Il est
présidé par M. Patrick LAGORSSE, accompagné de son équipe de bénévoles très investie.
Refaites à neuf ces dernières années, les installations sont devenues un véritable lieu de vie avec un
grand club house, un bar tenu par notre personnel administratif et d’accueil, ouvert 6 jours sur 7.
Tout ceci permet aux joueurs, accompagnateurs, spectateurs de prendre un verre assis au bar,
dans les canapés ou devant la TV avec vue panoramique sur nos trois terrains jouissant d’un
éclairage LED nouvellement installé.
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Les installations :

Coté club
house

Bar du club house

Coté courts
Salon avec vue directe sur les terrains

Nos 3 courts de tennis

Salle de fitness / musculation

Salle de fitness
Coté
mezzanine
L’espace « tennis de table »

Le club et l’enseignement :

 Un club montant de la métropole avec 549 licenciés pour la saison 2019 !
 Une école de tennis se composant de : 327 joueurs.

Tous les jours, les enfants sont accompagnés par leurs parents, grand parents qui n’hésitent pas à
regarder les séances avec vue panoramique sur les 3 terrains…
L’enseignement et l’entraînement sont encadrés par des professionnels de l’enseignement :
 Kévin LIETAR (Directeur sportif et professeur diplômé d’état)
 Bruno-Yves VONGA (Stagiaire DE JEPS et Aide Moniteur de Tennis)
 Karim REZIOUK (Aide Moniteur de Tennis)
La compétition :

 25 équipes engagées en interclubs.
 50 équipes extérieures se rendant au club afin de disputer les compétitions « interclubs »
 Plusieurs tournois (Jeunes, adultes, réservés aux femmes…).

Les partenaires du club :
Beaucoup de partenaires nous font déjà confiance :

Les partenaires privés et publics :

Exemple d’une banderole au club

2) Objectif du partenariat :
Pour vous :

Mettre en avant votre entreprise par le biais d’affichages aux endroits stratégiques du club afin
de promouvoir votre établissement pour toucher une clientèle nouvelle :
(Panneau publicitaire sur terrain, site web, mail, maillots compétiteurs).
 Faire connaitre votre entreprise aux adhérents du club (549) et aux parents des enfants
de l’école de tennis se rendant chaque semaine au club.
 Aux personnes se rendant au club pour les tournois et les diverses animations du club :
Tournoi de double (100 Joueurs)
Tournoi open de simple (200 Joueurs)
Tournoi jeune (100 joueurs)
Beach tennis (30 Joueurs)
Stages ouvert à tous (40 personnes) aux vacances scolaires
Interclubs : 25 équipes engagées.
Soit 50 équipes extérieures de 4, 5 joueurs chacune se rendant au club chaque année.
 Invitation des différents sponsors aux différentes manifestations, et une soirée des
partenaires à l’étude pour la saison 2020.

Pour nous : Continuer nos actions de développement du club.






Projet d’accueil de personnes à déficience mentale
Proposer des prix attractifs au niveau du bar, des achats clubs, des cotisations club
Lancer de nouveaux projets club pour l’école de tennis.
Amélioration constante des projets d’animations du club

L’ensemble de ces actions ont pour but de développer la convivialité du club au sein d’un lieu de vie
sympathique et dynamique.

3) Promotion par nos différentes actions :
 Parution dans la presse : 6 fois par an minimum.
Septembre/octobre : Barbecue de rentrée et un pot de rentrée pour les nouveaux
Novembre : Tournoi open de simple
Décembre : Assemblée Générale
Avril : Animation tournoi de double
Mai : Projet handicap mental, sous le nom de tennis évolutif
Début Juin : Fête de l’école de tennis, remise des diplômes et son lâcher de ballons
Fin Juin : Tournoi jeunes, 6 à 18 ans par catégories et tournoi open de Beach tennis

4) Support et tarif :
Base du partenariat :
 Un panneau publicitaire accroché aux abords des terrains
(A fournir par le sponsor). Taille : 1 mètre x 1,5 mètres





Un affichage sur le site web du club
Mail de présentation du partenariat aux licenciés du club
Parution dans la presse (En arrière plan sur les photos)
Sur la soixantaine d’affiches d’informations des tournois jeunes et adultes (Distribuées
dans l’ensemble des clubs du Nord-Pas-de-Calais)

Partenariat
Base du partenariat
Journée entreprise Niveau 1


Niveau 1


Niveau 2


Une ½ journée / an

Niveau 4




 En semaine sur 2 terrains
Journée entreprise Niveau 2


Niveau 3




Une journée / an



 En semaine sur 2 terrains
Sponsors principale sur maillots
(60 Maillots floqués avec le logo de votre
entreprise sur l’équipement des équipes qui se
déplace sur les tournois de la région Haut de
France).



Partenariat sur mesure

Contactez-nous

Partenariat Niveau 1 : 150 € / an
Partenariat Niveau 2 : 300 € / an
Partenariat Niveau 3 : 500 € / an
Partenariat Niveau 4 : 800 € / an
Partenariat libre : Contactez-nous

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter,
Merci de votre confiance.

Le tennis club de l’Iris LAMBERSART

IRIS TENNIS LAMBERSART
Allée Georges DELFOSSE
59130 Lambersart
Club : 03 20 92 51 22
Patrick LAGORSSE (Président) : 06 03 58 63 12
Kévin LIETAR (Directeur sportif) : 06 19 76 41 32
Mail : iristennisclub@gmail.com

