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Le Tennis Club Polignac Chadrac Espaly : 
71 licenciés dont 33 jeunes

6 clubs repartis dans trois communes

Les tournois :
 Tournoi Adultes en Mars Avril avec 95 inscrits.

 Tournoi Jeunes en Mai Juin avec 75 participants.

Nos champions et résultats équipes :
   Mireille MONTELS championne d’Auvergne en +60 

ans.
   Cécile VIGOUROUX Championne Départementale 

en +55 ans.
   Jackie HUGON, vice championne d’Auvergne en 

+50 ans.
   Un titre de championne départementale +35 ans 

pour l’équipe féminine.
    Une victoire en championnat d’automne 3ème série 

pour les Hommes.

SOMMAIRE PRESENTATION

21



Associer votre nom à un club qui encourage la 
pratique du tennis en loisirs et en compétition dans 
une ambiance conviviale.

Soutenir la vie sportive de votre département 

Se faire connaître auprès :
de nos adhérents
participants aux tournois
des joueurs nous visitant lors des matchs par 
équipe
La route située à coté du club possède un fort trafic 
Terrain de foot, pétanque et skate parc a proximités

Avantage fiscal du sponsoring
Les dépenses de parrainage sont déductibles 
des résultats imposables de l’entreprise dès lors 
qu’elles sont « exposées dans l’intérêt direct de 
l’exploitation ».

Affichage de votre logo sur un brise vent  (2x18m)
(2x12m)
possible sur 1 des 6 terrains 
Logo sur le site

Panneaux PVC (80cmx120cm) ou banderole 
(100x400cm) avec votre logo sur le site

Tarif 
la 1er année : 150 euros

L’année d’après 100 euros

Logo sur le site
Tarif 

 50 euros

Le matériel est fourni par le club

PARTENARIAT CLUBAVANTAGES

SUR DEVIS
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Votre logo sur les tenues des équipes 
Une brise vent  2x18m ou une banderole
Logo sur le site

A VENIR

Association de votre marque aux tournois jeune 
et open
Panneau PVC (80x120 cm) à l’entrée du club 
house
Logo sur le site

Tarif
 1er année : 200 euros

L’année d’après : 100 euros

PARTENARIAT TOURNOISPARTENARIAT EQUIPES

Le matériel est fourni par le clubLe matériel est fourni par le club
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Serge Astrakhan
Tèl : 0601966220

E-mail : serge.astrakhan@gmail.com
Site internet : http://www.tcpc.fr/
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