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L’ESPRIT « TOURNOI DE L’ESPERANCE LEDONIENNE »
Depuis plus de vingt ans, l’espérance lédonienne est le fer de lance de la
pratique du tennis de table à l’échelle de la cité lédonienne voir au niveau de la
Franche-comté. Grace au travail de ses dirigeants, à la présence d’un entraîneur
diplômé à temps plein. La section tennis de table lédonienne compte actuellement 100
licenciés dont 60 jeunes de moins de 18 ans.
La salle est ouverte aux adhérents, tous les jours (soir et week-end) pour jouer
en loisirs ou participer aux entraînements.
Moment fort de la saison sportive pongiste, le tournoi NATIONAL remporte un
véritable succès avec plus de 220 participants en moyenne venue de toutes les régions
avoisinantes. Cette compétition est appréciée de tous pour son côté convivial et sportif.

UN EVENEMENT FEDERATEUR
Le site central de la manifestation, véritable lieu de rencontre, offrira la
possibilité à tous d’échanger et de dynamiser les synergies entre les acteurs privés et
institutionnels et les publics impliqués.

Un événement pérenne
La politique de développement des organisateurs s’appuie sur un projet à long
terme : faire de ce tournoi de deux jours un événement sportif majeur sur plan national
avec un objectif de plus de 500 participants.

LES CHIFFRES CLE
Plus de 400 compétiteurs

et amateurs venus de Lons le Saunier, de sa
périphérie et des quatre coins de la Région Franche comté et du quart nord-est de la
France se mesureront dans des tableaux adaptés à tous.

40 volontaires au service de l’événement. Des femmes et des
hommes sans qui rien ne pourrait se faire.
De nombreux spectateurs éclairés ou simples amateurs prendront part à la grande
fête tennis de table de Lons.

400 affiches publicitaires annonceront l’événement à

travers la Ville de Lons

le Saunier.

4000 bulletins d’inscription distribués sur l’ensemble des manifestations
compétitives agrées.

6 newsletters envoyées mensuellement (de mars à mai) par courrier
électronique à tous les acteurs de la manifestation.

BENEFICES DIRECTS POUR VOTRE SOCIETE
Acteur clé du secteur sportif, votre implication et votre soutien au Tournoi
de Lons-Le-Saunier constitue un atout majeur pour le rayonnement de cette
manifestation.
Votre Image associée aux valeurs du Tennis de table... Parce qu’il est
mouvement, parce qu’il va de l’avant, le tennis de table incite au dépassement
de soi, au dépassement des autres; parce qu’il demande discipline de vie, le
tennis de table est exigeant; parce qu’il est activité physique, le tennis de table
permet d’être bien dans son corps et dans sa tête.
Votre Visibilité accrue auprès d’un public ciblé et varié... En devenant le
point de rencontre du monde sportif lédonien et régional, le Tournoi de Lons
vous offre une lisibilité exceptionnelle.
Vos Actions de prospection dynamisées… En fonction de votre formule de
sponsoring choisie, des services concrets vous sont apportés.

Dispositif promotionnel et événementiel
Avant le tournoi
• Campagne d’Emailing
• Édition de Newsletters
• Distribution des bulletins d’inscription
• Annonce de la manifestation dans la presse sectorielle et généraliste
• Présentation de votre société
Pendant le tournoi
• Intervention au protocole de remise des récompenses
• Documentation insérée dans la plaquette
Après le Tournoi
• Livraison du listing des concurrents
• Envoi du bilan de la manifestation

Nos formules de sponsoring
Déductible a 33 % des impôts 66 % si mécénat

Formul
e

Duré
e

Visibilité du sponsor

Je
Montant
m’engag
annuelle
e sur

Affichage salle
N°1

N°2

1 an

3 ans

Affichage du logo et
publicité en continue sur
l’écran TV/2 jours
Affichage sur tables de
marque
- 50X 80 cm

N°3

3 ans

Affichage sur séparation
(2.33 m X 0.70 m)

100 €/an

150 €/ 3
ans

300 €/3
ans

Pour nous soutenir :
Merci de cocher la case qui correspond à votre partenariat
Nom de l’entreprise :…………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………….
Code postal et Ville :…………………………………………………………….
Nom et Prénom du contact :……………………………………………………..
Téléphone du contact :…………………………………………………………..
Email du contact : ……………………………………………………………….

EXEMPLE DE COMMUNICATION :
AFFICHE DU TOURNOI 2015 DISTRIBUER A DE 3000 EXEMPLAIRE

Téléphone :
………………………………………………………………………………
Email :
………………………………………………………………………………………

FICHE DE LIAISON
A remplir par l’entreprise
Numéro de formule : …
Montant de la somme verser à ce jour …… €
Nom de l’entreprise :
………………………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………..
Code postal et Ville :
…………………………………………………………………
Nom et Prénom du contact :
……………………………………………………..
Téléphone du contact :
……………………………………………………………..
Email du contact :
…………………………………………………………………….

A remplir par la section tennis de table
Nom et prénom du gestionnaire du
dossier……………………………...
…………………………………………………………………………………………
……....

Ce document va nous permettre d’établir à l’entreprise partenaire
un contrat et un justificatif comptable pour que celle-ci puisse faire
le règlement
Merci de bien le remplir
Responsable du dossier de partenariat Benoit Bouvier
06/81/62/19/14

