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L'Amiens Athlétic Club Tennis vous offre :
 

- une forte visibilité auprès de ses 900 
 adhérents, 3000 proches et familles
mais également tous les visiteurs
extérieurs qui viennent participer aux
événements 

- une médiatisation maximale lors des
tournois phares, si vous souhaitez faire
partie des partenaires principaux, dans
les médias locaux et régionaux

- un partenariat dit « vivant » composé
d'échanges humains, distribution de
flyers, pose d'affiches, publications sur
les réseaux sociaux et prestations
diverses selon votre budget, le tout à des
prix compétitifs sur Amiens

POURQUOI REJOINDRE
NOS PARTENAIRES ?



NOTRE  CLUB

9 courts couverts en terre battue
1 court couvert surface Green Set
4 courts extérieurs en terre battue
3 courts extérieurs en surface Quickcourts badminton
couverts 

Localisation : 
Le club est situé à moins de 10 minutes du centre ville et de la

gare, simple d'accés, en voiture, à pied, en transport en commun
...



NOS ACTIVITÉS SPORTIVES
Te
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is Sport  Santé Re

mise en forme

Rejoignez dès maintenant les près de 900 adhérents
Une dizaine d'enseignants compétents seront là pour
vous accompagner !

BadmintonTennis 
Se

cti
on Handisport



Roland Garros 2022 : participation de 11 jeunes
ramasseurs de balles formés par le club qui ont aussi
officié lors des Masters 1000 de Bercy 2022 et lors de

la Fed Cup la France contre les Pays-Bas

Amiens terre de jeu : le club devient centre
de préparation pour les JO 2024

NOS PERFORMANCES

1ère place au Trophée Philippe Chatrier qui
récompense au niveau régional les clubs ayant le plus
d'équipes jeunes engagées en compétition de moins

de 14 ans (13 équipes)
1ère place au Challenge des Clubs récompensée par

le Comité Somme pour le développement du club

Dans la catégorie des
club de plus de 500
adhérents nous avons
reçu 2 distinctions :



LES AVANTAGES DE NOTRE CLUB

Restaurant brasserie : 
accueil festif dès l'entrée dans les locaux, nombreuses soirées et
événements à la carte, vue sur les courts de tennis

Galerie d'art
Sa

lle
 d

e s

éminaire, incentive



 Des joueuses venant des
quatre coins du monde ainsi
qu'une quinzaine d'arbitres  

LA 25ÈME ÉDITION DU TOURNOI
INTERNATIONAL FÉMININ EN 2023 

48 joueuses à partir des
qualifications
32 joueuses dans le tableau
final 
16 équipes de double 
20 de ramasseurs de balles 
10 arbitres et 1 juge arbitre
internantional 
30 bénévoles 

    Environ 120 matchs avec : 

 

 
Kids day  
Repas des partenaires 

Lors de cette édition : 

hébergement 
transport 
restauration sur place 

Organisation de A à Z pour
les joueuses : 



Ligue des Hauts de France de tennis 2000€

Amiens Métropole 10000€

Fédération Française de tennis 9000€

Région Hauts de France 5000€

Prize money 13200€

Hébergement 9000€

Arbitrage 4000€

Kiné 2300€

Restauration 2500€

Communication 3000€

Hébergement
Prize money

Arbitrage
Kiné

Restauration
Communication

 
 

 

Budget prévisionnel 
pour l'ITF 2023

Nos dépenses
prévisionnelles

LA 25ÈME ÉDITION DU TOURNOI
INTERNATIONAL FÉMININ EN 2023 

Nos subventions



LA 2ÈME ÉDITION DE L'OPEN
PARATENNIS 2023 

 

3 tableaux de 8
joueurs(ses)
24 au total
Tournois en
simple et en
double
4 arbitres ainsi
qu'un juge
arbitre  
15 ramasseurs 
environ 30
bénévoles 

gala
repas des partenaires  

Lors de cet évènement : 



Ligue des Hauts de France de tennis 600€

Amiens Métropole 2000€

Région Hauts de France 1000€

Naming 6000€

Prize money 3000€

Hébergement 4000€

Arbitrage 1000€

Kiné 1000€

Restauration 3000€

Communication 1500€

Hébergement
Prize money

Arbitrage
Kiné

Restauration
Communication

 
 

Nos subventions 

Nos dépenses
 prévisionnelles

 

LA 2ÈME ÉDITION DE L'OPEN
PARATENNIS 2023 

Budget prévisionnel 
pour l'Open Paratennis

2023



 Visibilité garantie par : VOTRE MARQUE A LA UNE 

LES MÉDIAS QUI NOUS SUIVENT LORS DES
COMPÉTITIONS  

 

Weo 
France bleu 

JDA 
Courrier Picard 

Tennis info 
Gazette sport 

NOS MOYENS DE COMMUNICATION 

Panneaux Decaux
T-shirts, Serviettes offertes pour l'ITF
Présence de vos marques sur affiches,

site web
Photocall
Naming 



Panneaux Decaux

Cette prestation vous permettra d'apparaître
plusieurs jours dans Amiens

Prix : 
500€ HT

NOS TARIFS PUBLICITAIRES POUR
LES TOURNOIS 2023



Présence de votre marque sur les
affiches, les réseaux sociaux, newsletters

ainsi que le site web  !

Prix : 

700€ HT

"Votre marque auprès
de nos adhérents,

partenaires et public"

NOS TARIFS PUBLICITAIRES POUR
LES TOURNOIS 2023



Aussi disponible
pour sweat et/ou

serviette

Prix : 
700€ HT

Votre logo présent sur
les T-shirts 

pour chaque

NOS TARIFS PUBLICITAIRES POUR
LES TOURNOIS 2023



Photocall dans le club

Cette prestation vous permettra d'apparaître au club

Prix : 
500€ HT

NOS TARIFS PUBLICITAIRES POUR
LES TOURNOIS 2023



Naming

Votre marque en exclusivité pour le tournoi

NOS TARIFS PUBLICITAIRES POUR
LES TOURNOIS 2023

Prix : 
6 000€ HT

Cellenza notre partenaire
expert en cloud Microsoft a
choisi l'an passé de donner
sa marque au tournoi
Paratennis et renouvèle
l'expérience.
Tentez à votre tour
l'expérience lors de l'ITF.



Il est aussi possible de faire un don matériel (goodies,
papeterie, prêt de véhicule, carte cadeau ou autres lots)

Vos salariés peuvent mettre leur savoir-
faire au service de l’intérêt général,
dans le cadre de leur contrat de travail
et sur leur temps de travail. Le mécénat
de compétences, permet à l’employeur
un don autre que financier, un don
nature 

Don matériel

Mécénat 
Obtenez une réduction d'impôts sur le revenu. Soutenez nos projets
pour promouvoir votre entreprise et en profitant des avantages fiscaux
du parainage ou du mécénat. Les dons en espèces peuvent être
consentis aux associations qui, d'une part, se situent en France et
d'autre part présentent un intérêt général. Le mécène fait un don et
n'attend pas de contrepartie financière ou autre. Les versements
ouvrent droit à une réduction d'impôts égale à 60% (66% pour un
particulier) de la valeur du don (une attestation sera établie afin que
vous puissiez le déduire de vos déclarations d'impôts).

200€ de dons
= 

Ne vous coûte
que 80€

Mécénat de
compétences

COMMENT ACCOMPAGNER ET
AIDER VOTRE CLUB ?



10 Allée des Tennis 
80000 - AMIENS

Karla MRAZ-
FOURCROY

Directrice
karla.mraz@aactennis.com

06 81 77 82 23

Le club est ouvert 7/7 jours + Parking

SI VOUS VOULEZ VIVRE CES ÉVÈNEMENTS
À NOS CÔTÉS , MERCI DE CONTACTER :

Contact


