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1 LE TCF 

L’association du Tennis Club Fouesnantais, fondée en 1978, a pour but de rassembler 
tous les passionnés de la balle jaune. Cette année 240 licenciés du pays fouesnantais, de 
5 à 83 ans, évoluent au club dans un cadre agréable. Chacun peut y prendre plaisir en 
pratiquant son sport favori, en loisir ou en compétition. 

1.1 Deux sites exceptionnels 

Toute l’année, 
 
à Bréhoulou, allée de Loc Hilaire, face au centre aquatique des Balnéïdes, le club 
propose 3 courts couverts, 2 courts extérieurs. Le complexe tennistique comprend 
également un club house situé à l’étage qui permet d’avoir une vue sur les courts. C’est 
aussi un espace de détente et un lieu privilégié d’échange, notamment lors de repas 
conviviaux. 

 

 
 

L’été, 
 
à Beg-Meil (chemin de Kerlosquen), un site exceptionnel, situé à 50 m de la plage de 
Kerambigorn, avec quatre courts en terre battue et un court en dur. Un club house et sa 
terrasse permettent d’apprécier la vue dans une ambiance décontractée. Un cadre 
unique dans le Finistère, envié par beaucoup de club. Notre Roland-Garros !... 
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1.2 L’équipe pédagogique 

Diplômés d’Etat et salariés à plein temps, Mikaël (depuis 2001) et Erwan (depuis 2013), 
font partager leur passion à tous les adhérents. 
Toute la semaine, ils encadrent les cours des enfants de l’école de tennis et des adultes 
loisirs, ainsi que les entrainements du Pôle Compétition Jeune et les Equipes évoluant 
dans les différents championnats. 
Le samedi, ils sont aidés par Stéphane, éducateur au club depuis 2000, mais également 
par les jeunes du Pôle compétitions qui s’impliquent auprès des débutants.  
Durant l’été,  des stages collectifs ou individuels sont proposés par nos 2 enseignants 
sur le site de Beg-Meil. 
 

  
 
 

1.3 Les jeunes 

L’école de tennis du tennis représente la priorité du club. 135 enfants sont répartis en 
groupes d’âge et de niveau. Depuis 2 ans, la FFT a mis en place une réforme pour les 
moins de douze ans pour rendre l'apprentissage du tennis plus ludique et plus 
accessible à la compétition grâce à de nouveaux outils pédagogiques. L’objectif : 
prôner le goût du jeu, développer un état d’esprit solidaire, favoriser le lien social.  
Tous les 2 ans, un voyage à Roland Garros est mis en place par le club afin que les 
enfants puissent côtoyer leurs idoles sur le court Philippe Chatrier. A noter que cette 
année, 2 jeunes fouesnantais ont été sélectionnés dans l’équipe des 250 ramasseurs de 
balles du prestigieux tournoi français! Souhaitons que cette expérience inoubliable soit 
partagée par d’autres enfants dans les années à venir. 
L’année est clôturée par la fête de l’école sur les terres battues de Beg-Meil.  
 
Enfin depuis février 2015 le club participe aux activités périscolaires (TAP) dispensées 
dans les écoles primaires de Fouesnant en faisant intervenir nos deux enseignants.   
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1.4 Animations 

La vie du club est enrichie par de multiples activités tout au long de l’année.  
 
Côté sportif, le tournoi du club, qui se déroule à Pâques, a accueille plus de 150 
participants. 
Des tournois loisirs sont également proposés sur les courts couverts sous format de 
doubles où toutes les générations se côtoient. Ici la bonne humeur prime sur l’enjeu.  
Le site de Beg-Meil n’est pas en reste. Pendant l’été, en collaboration, avec  l’association 
de protection des sites de Beg-Meil, un tournoi amical rassemblent locaux et estivants. 
  
L’association du TCF a pour volonté d’être également un lieu de convivialité au travers 
d’évènements plus festifs. Plusieurs repas sont organisés au club house de Fouesnant 
où à Beg-Meil (raclettes, moules frites, barbecue,..) afin de passer un bon moment 
ensemble et en famille. L’année se termine par le traditionnel arbre de Noël où le Père 
Noël vient distribuer ses cadeaux... 
 

  
 

1.5 La compétition 

Championnats équipes : 
 
La plupart des catégories sont représentées à Fouesnant: jeunes, sénior, +35, +65. 
Suivant les catégories, chaque équipe est constituée de 2 à 5  joueurs, impliquant au 
total une centaine de participants. Les rencontres se déroulent généralement le week-
end. Qu’elles évoluent en départemental ou en régional, l’objectif reste toujours le 
même : tenter la montée ou simplement se maintenir dans sa division.  
 
Championnat individuel : 
 
Plusieurs formats sont proposés par le comité du Finistère: championnat 
départemental, où chaque année plusieurs jeunes fouesnantais se hissent dans le 
tableau final, challenges d’automne et de printemps,… 
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Tournois : 
 
Ce type de compétition représente l’une des meilleures façons de progresser et 
d’améliorer son classement. A chacun de s’inscrire en fonction de ses ambitions. 
Chaque année, on retrouve également  des fouesnantais en finale, notamment en 
jeunes. 
 
A noter que pour la première fois dans l’histoire du club, une tournée a été organisée en 
Vendée en Juillet 2015 avec les jeunes du pôle compétition. Chaque joueur a pu 
participer à 6 tournois grâce à l’implication d’Erwan qui les a accompagnés. Au vu du 
succès rencontré, cette opération sera reconduite durant l’été 2016. 
 
Une autre innovation est prévue pour le printemps 2016 : l’organisation d’un tournoi 
interne où tous les adhérents du TCF seront conviés à se rencontrer en rencontres 
officielles. Chacun pourra défier dans la bonne humeur ses partenaires d’entrainement ! 
 
A moyen terme, l’organisation de compétitions prestigieuses sont envisagées afin de 
mettre en avant les installations de Beg-Meil : Tournoi international ITF 10000$, phases 
finales des championnats individuels régionales jeunes, phases finales pour l’accession 
à la DQDN4 ! De nombreux contacts avec la Ligue de Bretagne de Tennis et de la FFT 
sont en cours. 

2 NOTRE PARTENARIAT 

Pour pouvoir mener à bien toutes ses activités, notre club fait appel aux entreprises 
locales, sous la forme de mécénat ou de parrainage. Comme pour les particuliers, un 
certain nombre d’incitations fiscales existent pour les entreprises. 

2.1 Des objectifs convergents 

Vous souhaitez : 
 

- Accroitre votre notoriété auprès des habitants du pays fouesnantais. 
- Communiquer à vos clients et vos partenaires, que votre société partage les 

mêmes valeurs fortes que le tennis, à savoir: dynamisme, éthique, respect. 
- Conserver une visibilité auprès de vos clients de proximité existants. 
- Motiver vos salariés et les amenant à développer un esprit d’équipe en 

s’identifiant à leur ville et leurs communes environnantes. 
 
Nous souhaitons développer le tennis dans le pays fouesnantais :  
 

- Par des actions ciblées auprès des jeunes : journée des enfants de Roland-Garros 
(premier samedi du tournoi) et tournée d’été. 

- Faire accéder le plus grand nombre à la compétition en créant notre premier 
tournoi interne (objectif : 150 participants, avec promotion médiatique durant 
ces deux mois de compétition) 
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- En conservant une cotisation raisonnable tout en apportant un enseignement de 
qualité à nos adhérents grâce aux deux salariés diplômés d’état. 

- En améliorant l’accueil de nos adhérents et des visiteurs par un réaménagement 
des club-houses.  

2.2 Supports 

Nous vous proposons de :  
 

- 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 : bâches publicitaires, panneau publicitaire sur terrain, site 
web, page Facebook, newsletter. 

- Faire connaitre votre entreprise aux adhérents du club (240) et aux parents des 
enfants de l’école de tennis (135) se rendant chaque semaine au club avec vue 
directe sur les terrains. 

- Aux personnes se rendant au club pour les tournois et les diverses animations du 
club : championnats (70 équipes extérieures), tournois (150). Au total, ce sont 
près de 1500 personnes qui se rendent annuellement au moins une fois par an 
sur nos installations. 

- Proposer des activités à vos collaborateurs en faisant découvrir le tennis sur 
court couvert ou sur terre battue.  

 
 

2.3 Cadre du partenariat 

Forme : elle peut être financière ou en nature (valorisé au cout de revient). 
 
Sponsoring ou mécénat ? La différence  se fait sur la contrepartie : 
 

 
* : CSB = Contribution Sociale sur les Bénéfices 
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Notre collaboration peut se réaliser sur 2 formules :  

- à l’année, 
- pour un événement précis : le tournoi de Pâques ou le tournoi interne qui réunit 

tous les adhérents du club. 
 
L’affichage des panneaux concerne préférentiellement le complexe de Bréhoulou mais 
peut aussi intégrer Beg-Meil. 
 
Nous recherchons en particulier un partenaire privilégié qui pourra s’associer à nos 
valeurs sur le long terme. Ce partenaire aura une place privilégiée en termes de visibilité 
par sa présence sur nos 2 bâches de fond de court. Il pourra également s’associer à 
notre premier tournoi interne en portant son nom, et en offrant des prix attractifs 
témoignant de son implication dans le milieu du tennis (par ex. : billets pour Roland-
Garros, etc…). 
 
Un visuel en fonction de vos moyens: 
 
 Formule 

Grand Chelem Master Challenger 

Courts Bâches ou panneaux 
Inscription sur ~ 3*0,8 m 

Panneaux de  
~ 1,2*0,8 m 

 

Club House Panneaux de  
~ 70*80 cm 

Panneaux de 
~ 70*80 cm 

 

Entrée des courts Position 1 
Logo format A4 

Position 2 
Logo format A4 

Position 3 
Logo format A4 

Site Internet 
Lien avec le site du 
partenaire 

 Position 1 Position 2 Position 3 

Page Facebook oui   

Newsletter oui oui oui 

 
 

ENSEMBLE POUR UN SMASH GAGANT ! 

Merci de nous soutenir à développer notre passion. 
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ANNEXE : les supports visuels 
 

 
Newsletter 

 
 

Page Facebook 

 
 

 
Accueil 

 
 

 
Club house 

 
 

Courts 

 

Site internet 
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