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LE CLUB
L’AVT, Association Venelloise de Tennis, a été créée en 1974 sur le domaine du parc des
sports de la ville de Venelles. C’est une association sportive, loi 1901, affiliée à la FFT.
Depuis sa création, ce club a su rester un club familial tout en développant un pôle de
compétition dynamique, notamment à travers la formation des jeunes joueurs mais aussi
grâce aux résultats et à la volonté des équipes engagées dans les différents championnats
départementaux et régionaux.
Chaque année plus de 200 enfants et 200 adultes pratiquent le tennis sur les terrains du
club. Chaque semaine, plus de 60 heures de cours sont dispensées par les enseignants (tous
diplômés d’état) salariés du club.

Qualité des infrastructures
• 2 terrains en terre battue synthétique

• 6 terrains en béton poreux tous éclairés
• 3 terrains en résine synthétique dont 2 éclairés
Dix de ces terrains ont été rénovés en 2015. En plus de ces 11 terrains de tennis, 2 terrains de
padel seront construits courant 2020 pour diversifier encore un peu plus l’offre du club.
Les installations du club se situent en plein cœur du parc des sports de Venelles, à proximité
de la piscine, des terrains de football, des gymnases de volley-ball et de basket-ball.

”Un club familial et dynamique „

LE CLUB
Un enseignement de qualité
L’école de tennis de l’AVT est encadrée par six professeurs diplômés d’état (voir l’équipe enseignante
en annexe) qui assurent un enseignement de qualité tout au long de l’année. Dès 4 ans (et sans
limite d’âge) les joueurs peuvent s’entraîner dans une ambiance conviviale mais compétitive.

Parmi nos professeurs, Julien Maes, ancien 428ème joueur à l’ATP, ancien 58ème joueur français et
actuellement classé -15, a rejoint l’équipe enseignante en 2019, séduit par le projet sportif que le
club souhaite mettre en place dans les années à venir.
Des séances de préparation physique sont proposées aux joueurs souhaitant progresser non
seulement techniquement mais aussi physiquement afin d’améliorer leurs résultats sportifs ou tout
simplement se maintenir en forme.
Un partenariat est mis en place depuis de nombreuses années avec différents collèges d’Aix-enProvence. Les enfants inscrits dans le cursus « classe sport tennis » viennent s’entraîner 2 fois par
semaine sur les terrains de l’AVT

”Un enseignement de qualité „

Des bénévoles impliqués
L’AVT est dirigée par une équipe de 9 bénévoles très impliqués dans la vie du club et tous joueurs de tennis
(voir bénévoles du club en annexe). A intervalle régulier, le bureau se réunit pour assurer la bonne marche
du club et préparer au mieux la saison sportive, les animations, les tournois…
Chaque année une assemblée générale est organisée pour permettre à tous les adhérents du club d’avoir
accès au bilan moral, financier et sportif de l’année écoulée.

EVÉNEMENTS & COMMUNICATION
Evénements
De nombreux événements rythment chaque année la vie du club, axés à la fois sur la compétition et la
convivialité :
• Des tournois : l’Open en juin, le tournoi interne au printemps, le tournoi jeunes fin août, et le tournoi
de l’école de tennis rassemblent des centaines de participants !
• Des championnats par équipe : tout au long de l’année, 21 équipes Venelloises affrontent les autres
clubs de la région, de 6 à + de 77 ans
• Des événements conviviaux sont organisés toute l’année (soirée raclette, sorties VTT, matches de foot,
tournois de pétanque…)

Communication
L’AVT assure tout au long de l’année sportive une communication à travers différents canaux :
• Site internet (https://www.avt.club)
• Facebook (https://www.facebook.com/avtclub) : publication des résultats, des photos…
• Plaquette triptyque de présentation du club
• Affichage des actualités au club-house et dans le parc des sports
• Envoi de news par mail à tous ses adhérents (environ 500 personnes)
• Flocage de t-shirts aux joueurs des équipes et à tous les enfants de l’école de tennis

POURQUOI NOUS SPONSORISER ?
En prenant part à notre financement, vous associez votre entreprise à une opération associative axée sur des valeurs de partage de solidarité et
d’implication. En effet, votre image sera dynamisée par la volonté de soutenir des activités sportives.
Pour tout sponsoring, le club s’engage à vous fournir une facture en bonne et due forme ce qui vous permettra de déduire fiscalement la somme
versée.

Pourquoi sponsoriser l’AVT ?
• Promouvoir l’esprit convivial mais néanmoins compétitif d’un club de tennis qui engage chaque année plus de 20 équipes dans les différents
championnats départementaux et régionaux

• Possibilité d’afficher le logo et le nom de l’entreprise au club-house, sur les terrains, sur les plaquettes du club ainsi que sur son site web
• Valoriser et dynamiser l’image de l’entreprise via le soutien d’une association sportive
• Déduction fiscale à hauteur de 60% de la somme versée (voir https://www.associations.gouv.fr/mecenat-parrainage-et-sponsoring.html)
Utilisation des fonds
L’obtention d’un sponsor nous permettrait en plus de gérer sereinement les dépenses annuelles fixes :

• D’acheter du matériel de tennis et de préparation physique (budget 2.500 €)
• De recruter une personne à l’accueil du club-house afin de permettre une ouverture et un accueil les mercredis et samedis notamment (budget :
4.000 € / an)

• D’acheter du matériel pour le club-house (mobilier, écran pour diffusion des infos du club, machines à boissons / café) (budget : 2.000 €)

LE SPONSORING – LES OFFRES
OFFRE 1 : MASTERS 500 (à partir de 500€)
• Affichage dans le club-house, rubrique « Sponsors »
• Affichage de votre logo sur notre site web, page « Sponsors » et sur tous les bas de page (avec lien vers votre site)

OFFRE 2 : MASTERS 1000 (à partir de 1000€)
• OFFRE 1 + Affichage XL dans le club-house
• Affichage de votre logo sur les bas de page de toutes les news envoyées aux adhérents (avec lien vers votre site)
• Communication sur le Facebook du club

OFFRE 3 : GRAND CHELEM (à partir de 1500€)
• OFFRE 2 + Affichage XXL dans le club-house
• Panneaux publicitaires sur les filets des terrains

”Pour une offre sur mesure, n’hésitez pas à nous contacter directement „

ANNEXE 1 : COMITÉ DIRECTEUR
BUREAU

Président
Jean-Luc-Colonna

Trésorier général
Nicolas Hamon

Secrétaire général
Hervé Grémeaux

COMITÉ DIRECTEUR

Membre
Benjamin Goujon

Compétition
Guillaume Higueras

Communication
Ronan Joncour

Compétition
Nicolas Poulain

Comptabilité
Elisabeth Vallée

Membre
Jean-Jacques Vallée

ANNEXE 2 : EQUIPE ENSEIGNANTE

Directeur de l’école de
tennis
Bernard Vieu

Responsable
compétition
Julien Maes

Préparation physique
et animation
Jorge Martin

Enseignante Diplômée
d’Etat
Marie-Josée Barraco

Enseignante Diplômée
d’Etat
Nathalie Malleval

Enseignante Diplômée
d’Etat
Marianne Ronin

