DOSSIER PARTENAIRES
JUNIOR DAVIS CUP 2022

Un site d’exception
•

Situé au cœur de la station, Le Touquet Tennis Club compte parmi les plus
grandes structures françaises :
–
–
–
–
–

23 courts en terre-battue dont un court central de 950 places
5 courts couverts chauffés
3 terrains de Padel
Piscine extérieure chauffée (25 X 12)
Un restaurant

•

Le Touquet Tennis Club est le plus grand club Français par le nombre de courts
extérieurs en terre-battue.

•

Il a reçu le label Roland-Garros en 2018 pour sa contribution à la préservation de la
terre-battue traditionnelle et il est membre du cercle très fermé des Clubs
Centenaires depuis 2004 (parrainé par le Royal Léopold Club de Bruxelles et le
Real Polo Club de Barcelone)

Un club actif toute l’année
•

Un complexe ouvert 365 jours /an

•

Plus de 25 compétitions officielles parmi lesquelles :
-

•

La Junior Davis Cup (depuis 1972)
Les championnats de France Seniors +
Un tournoi CNGT (Circuit National des Grands Tournois)

Une école de tennis et une académie sportive de haut niveau

EN 2019
Côté Tennis
o 6000 locations horaires
o 2000 stagiaires sur la saison
o 850 compétiteurs sur les tournois d’été

Côté Piscine
o 3000 leçons de natation
o 9000 entrées

Le Touquet, centre de convergence

• Paris à 2h30
• Bruxelles à 2h30
• Londres à 3h00

Chaque année, Le Touquet offre aux entreprises une opportunité unique de communiquer auprès de
leurs clients et prospects venant de nombreux pays, sur leur lieu de villégiature.
En effet, Le Touquet se trouve à la confluence de 3 grandes capitales européennes que sont
Londres, Bruxelles et Paris. Ce sont ainsi près de 80 000 français, belges et britanniques qui
participent à la vie du Touquet en saison mais également chaque week-end.

La Junior Davis Cup
• Créée en 1972 par quelques passionnés du
Touquet Tennis Club, d’abord sous le nom
de coupe Jean Becker, ensuite nommée
Coupe Jean Borotra, cette compétition est
le championnat d’Europe par équipe des
garçons de moins de 16 ans. Si cette
compétition est le point d’orgue de la
saison sportive au Touquet, c’est avant
tout un moment fondateur pour tous les
futurs cadors du circuit professionnel.
• Dire que les plus grands joueurs des 40
dernières années ont foulé la terre-battue
touquettoise est un euphémisme : Noah,
Wilander, Becker, Edberg, Nadal, Djokovic,
Murray, Tsonga, Gasquet, Monfils, Zverev,
Medvedev …. Soit près de 60 titres du
grand chelem et de nombreux numéros 1
mondiaux en 48 éditions.

Un évènement incontournable
• Chaque année, la Junior Davis Cup rassemble au Touquet un public fervent et fidèle de
passionnés de tennis. Ce sont plus de 6000 personnes qui se pressent dans les travées du
court central à chaque édition.
• L’ambition du Touquet Tennis Club est d’obtenir l’organisation de la phase mondiale à
partir de 2022 auprès de l’International Tennis Fédération. La FFT, Tennis Europe ainsi que
les principaux sponsors ont déjà fait part de leur soutien sans faille à ce projet !

Le « Hall of fame» du Touquet Tennis
Club
Liste non exhaustive !

2000
J-W Tsonga et R.
Gasquet

2001 et 2002
R. Nadal

2002
G. Monfils

2003
N. Djokovic

2004
A. Murray

2012
A. Zverev

Une couverture médiatique d’ampleur

Soit une
couverture totale
de près de 500
000 personnes !

Revue de presse

- Film réalisé par Le Touquet Tennis Club : https://vimeo.com/357632732
- Reportage sur France 3 : https://www.youtube.com/watch?v=gDmlagHlWfM
- La « minute bleue » diffusée par la FFT : https://www.facebook.com/FFTennis/videos/
2450949104995993/

Devenez partenaire premium
Votre marque présente sur nos affiches et documents promotionnels

❒

Votre marque associée aux articles de presse et campagnes publicitaires

❒

Communication sur les réseaux sociaux du club

❒

Visibilité sur le site internet de la compétition

❒

2 panneaux sur le court central

❒

1 panneau par terrain annexe de compétition

❒

Emplacement sur le village partenaire pendant la durée de la compétition

❒

4 invitations au diner officiel et au diner de clôture

❒

4 packs VIP / journée réservées sur le court central lors de la phase finale (Places réservées +
déjeuner au restaurant + Welcome Pack)

❒

Reportage sur votre marque dans le cadre de notre newsletter (diffusion 6000+)

❒

Présence du logo de votre marque sur le bus du club

❒

Tout au long de l’année, entrez en
contact avec les autres entreprises
partenaires du Touquet Tennis Club !

Visibilité à l’année incluse !*

7500€

* Les panneaux utilisés pendant la compétition restent sur
les terrains d’entrainement et de compétition pendant
toute l’année

Charte Graphique

•
•

Couleur
s

Bleu et blanc : couleurs de la ville du
Touquet (+ référence au logo du Centre
Tennistique)
Fond bleu, écriture ou logo en blanc

Inspiration
•
•
•

Roland Garros : deux couleurs
Cohérence visuelle
Préférence pour logo
(typographique ou
iconographique)

Typographi
e
•

Respect des typographies
propres aux partenaires

•
•
•
•

Support
s

Panneaux aux abords des courts
ou mur (courts couverts) – Dim. : 3 m x 0,90 m
Bâches 3 m x 3 m
Bâches fond de courts couverts – Dim : 9 m x
3m
Chaises d’arbitres

Contacts

Franck Broussart
Président
Mobile : 06 82 82 96 64
franckbroussart@wanadoo.fr

Patrice Dugardin
Vice-Président
Mobile : 06 12 82 35 61
Dugardin.patrice@orange.fr

Alexandre Ignace
Trésorier
Mobile : 06 62 40 53 07
Alex.ignace@gmail.com

Marc Poutignat
Directeur Administratif et Financier
Mobile : 06 15 75 30 88
marcpoutignat@gmail.com

Le Touquet Tennis-CLub
Rond-point des Sports
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Association loi 1901

