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Le Tennis Club de Villepreux
01

Créé en juin 1997 et affilié à la Fédération
Française de Tennis, le Tennis Club de
Villepreux est une association sportive, loi
1901.

Depuis sa création, le club a su rester un club
familial, convivial et dynamique, tout en
développant une école de tennis exigeante,
notamment à travers la formation des jeunes
joueurs.
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Le Tennis Club de Villepreux

Les chiffres

• 470 adhérents

• 366 élèves en école de tennis (75%)

• 112 heures de cours hebdomadaires

• 75% des adhérents résident à Villepreux
Un club de tennis ouvert à l’ensemble des communes de
l'Ouest Parisien en proximité de Villepreux (Les Clayes-
sous-Bois, Plaisir, Chavenay, Rennemoulin, Saint-Nom-La-
Bretèche, Noisy-le-Roi et Fontenay-le-Fleury).

• 7 enseignants, 1 coach sportif

• 12 bénévoles

“Un club accessible à près de 89 000 habitants pour pratiquer le tennis 
à moins de 10 minutes en voiture de chez eux.”

Le tennis est le sport individuel n°1 
pratiqué en équipes dans les Yvelines ! 
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Le Tennis Club de Villepreux

Infrastructures
• 6 terrains en béton poreux dont 2 couverts et éclairés
• 2 terrains en résine synthétique couverts et éclairés
• un mur d’entrainement
• un club house

Nos installations sont situées dans l'enceinte
verdoyante du complexe sportif Alain Mimoun, à
proximité de la piscine, des terrains de football, et du
gymnase.

“Des infrastructures de qualité pour un club familial et dynamique,
avec une politique sportive ambitieuse.”

Nos infrastructures permettent de la disponibilité à nos adhérents, ainsi que la mise en place de
nombreux évènements tels que des tournois ou animations permettant la fidélisation de nos membres.

La Municipalité de Villepreux a réalisé des travaux de maintenance sur six terrains en 2021 pour un
montant de 30.000 euros, et un projet de rénovation de deux terrains est à l’étude. En 2022, passage
en éclairage led sur les courts 4 et 5, et réparation des fuites de la toiture sur les courts 1 et 2.



Orange Restricted

Le Tennis Club de Villepreux

Le « Tennis à l’école » a été mis en place sur la
saison 2021-2022 et se poursuit grâce à un
partenariat entre l’Education Nationale, la
municipalité de Villepreux et le TCV.
8 classes de jeunes Villepreusiens de CP
profiteront cette année de ce dispositif pour des
cycles de 8 séances d’1 heure.

Enseignement

“Une organisation sportive très professionnelle. 
Un enseignement de qualité.”

• Un pôle sportif dirigé par la directrice sportive,
accompagnée d’une équipe d’enseignants Diplômés
d’Etat.

Toute la semaine, nos 7 enseignants salariés du TCV partagent leur
passion avec tous nos adhérents, 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 adultes
évoluant dans les différents championnats.
Ainsi ce sont 112 heures de cours par semaine qui sont dispensés
au Tennis Club de Villepreux.

• Le Tennis Club de Villepreux a
reçu le label Tennis Féminin
du Comité Départemental.



Orange Restricted

Le Tennis Club de Villepreux

• Un Comité directeur de 12 bénévoles.
• Des réunions régulières du Comité pour

faire le point sur le fonctionnement et
proposer des évolutions (au minimum tous
les mois).

• Différentes commissions : Patrimoine &
Développement durable, Animation, Sport
adulte et jeune, Tennis féminin,
Communication.

• Une assemblée générale annuelle pour
permettre à tous les adhérents du club
d’avoir accès au bilan moral, financier et
sportif de l’année écoulée.

Equipe dirigeante

“Des bénévoles impliqués. 
Un veritable moteur pour le développement du club.”
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Évènements et Communication
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De nombreux évènements rythment chaque année la
vie du club, axés à la fois sur la compétition et la
convivialité. Les enseignants et le comité déploient
beaucoup d’énergie pour les organiser, avec comme
récompense toujours une très grande participation.
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Évènements et Communication

Animations

“Des évènements réguliers qui remportent un vif succès.”

• Des tournois : Open de Villepreux fin juin qui compte 400 participants,
le tournoi interne au printemps avec plus de 100 participants.

• Des championnats par équipe : tout au long de l’année, 19 équipes
Villepreusiennes (11 équipes adulte, 8 équipes jeune) affrontent les
autres clubs de la région.

• Des animations régulières pour nos adhérents : Doubles mixtes
jeunes/adultes, Jouer avec son enfant, Crêpes Party, Rencontre avec les
nouveaux adhérents, …

• Des évènements conviviaux ouverts à tous sont organisés toute l’année
(Téléthon, Fête de la ville, …).
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• Site internet (http://tennisclubvillepreux.com). Une news par semaine au minimum
• Facebook : 217 personnes sont déjà abonnées et suivent l’actualité du club. En moyenne 10 à 

15 publications par mois
• Instagram : 277 abonnés
• Gazette trimestrielle
• E-mailing (470 adhérents)
• Affichage au club house dans « l’Espace partenaires »
• Affiches publicitaires des différents tournois, animations, …

Évènements et Communication

Communication

“Une communication très régulière, de qualité, avec des supports de 
qualité professionnelle et à travers différents canaux.”

http://tennisclubvillepreux.com/
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Pourquoi nous soutenir ?
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Adhérents du club (470 personnes), parents
des enfants de l’Ecole de Tennis, nombreux
visiteurs lors des tournois (400 participants),
championnats (70 équipes extérieures) et
animations : au total, ce sont près de 2000
personnes qui se rendent annuellement au
moins une fois par an sur nos installations.

Augmentez votre notoriété, renforcez votre
image de marque et partagez vos valeurs !
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Pourquoi nous soutenir

Vous souhaitez :
• Accroitre votre visibilité et votre notoriété auprès des habitants de Villepreux et des

communes proches, bénéficier d’une couverture médiatique dans les Yvelines sur une large
cible de pratiquants, toucher une nouvelle clientèle,

• Communiquer à vos clients et vos partenaires que votre société partage les mêmes valeurs
fortes que le tennis, à savoir : dynamisme, éthique, respect, solidarité, esprit d’équipe,
ambition, performance, dépassement de soi et persévérance, mixité et ouverture d’esprit,
passion…

• Valoriser et dynamiser l’image de votre entreprise via le soutien d’une association sportive,
• Démontrer votre investissement dans la vie locale auprès des pouvoirs publics et des

Villepreusiens,
• Proposer des activités à vos collaborateurs et leur faire découvrir le tennis.

“Faites le choix d’associer votre entreprise au Tennis Club Villepreux : 
une association conviviale, dynamique, qui véhicule les valeurs du sport.”
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Pourquoi nous soutenir

• Développer le tennis et continuer à organiser des évènements conviviaux et fédérateurs participant à la vie du
club.

• Conserver une tarification accessible au plus grand nombre tout en apportant un enseignement de qualité grâce à
des salariés diplômés d’état.

• Contribuer aux financements des projets de rénovation (éclairage des courts, mur d’entrainement,
réfection des courts 8 et 9, …).

• Financer des tenues aux couleurs du club pour renforcer l’image du TCV.
• Acheter du matériel pour le club-house, afin de le dynamiser et de favoriser l’organisation d’évènements et

d’animations du club.
• Moderniser et compléter l’offre de panneaux d’affichage et de panneaux indicateurs dans le club.

Utilisation des fonds

Fiscalité
Pour toute participation, aussi bien pour les dons en numéraire que pour les dons en
nature (remise de biens, de stocks…), le club s’engage à vous fournir un reçu fiscal qui
vous permettra de déduire fiscalement la somme versée.

“Cumulez bienfaisance et optimisation fiscale ! 
Prenez part à notre financement !”

Déduction fiscale à hauteur de 60% de la somme
versée pour une entreprise, 66% de la somme
versée pour un particulier.

(voir https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263
et https://www.economie.gouv.fr/daj/fonds-dotation-mecenat-des-particuliers)

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263
https://www.economie.gouv.fr/daj/fonds-dotation-mecenat-des-particuliers
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Les offres de Partenariat
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Trois offres de base, et la possibilité de
construire ensemble une offre sur mesure (par
exemple un tournoi portant votre nom…).

Le Tennis Club de Villepreux recevra aussi avec
plaisir vos dons en nature (matériel, lots et
provisions pour les animations et tournois…).
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CHALLENGER 
(à partir de 500 euros*)
• Présence de votre logo sur nos

supports de communication
(flyers lors des inscriptions en
juin et septembre, site internet
du club, gazette, affiches de
tournois, de stages, …), avec lien
vers votre site

• Affichage dans le club-house 
dans « l’Espace partenaires»

• Présentoir dans le club house

Les offres de Partenariat

MASTER
(à partir de 1000 €*)
En plus du contrat Challenger :
• Espace dédié dans la gazette

trimestrielle du club
• 1 bâche publicitaire sur un court

(+ 250 euros par bâche
publicitaire supplémentaire)

• Mailing à nos adhérents
• Communication sur la page

Facebook du club

GRAND CHELEM
(à partir de 2000 €*)
En plus du contrat Master :
• Votre logo sur les textiles de

l’équipe 1 du club
• 1 brise vent ou panneau de

score ou banc avec votre logo et
nom

• Petits goodies avec votre logo
offerts aux adhérents

• Possibilité de présence du
partenaire + possibilité
d'exercer une action
commerciale (stand, exposition)
sur le site du club lors
d'évènements sportifs

“Nous sommes ouverts à toute demande spécifique 
adaptée à votre communication.”

*: hors coût du matériel (panneau, bâche, textile, 
banc …) 

Une autre façon de nous 
soutenir :
Dons en nature (matériel, lots et 
provisions pour les animations et 
tournois…).
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“Un partenariat gagnant-gagnant.”
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Annexe 1 – Dossier presse

Toutes les Nouvelles de Versailles
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Annexe 1 – Dossier presse

Comité des Yvelines
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Annexe 2 – Outils de communication

Site internet

Facebook

Instagram
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Annexe 2 – Outils de communication

Gazette et Affiches
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Annexe 3 – Comité directeur
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Annexe 4 – Equipe enseignante
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