Tennis Club de Malonne
Champ Ha
5020 Malonne

Dossier de partenariat

Présentation du Tennis Cub de Malonne :
Vers 1978, la Ville de Namur construit 3 terrains en cendrée gérés par le Centre Loisir et Culture (C.L.C.). Le
C.L.C. compte plusieurs sections très diverses, comme la poterie, le dessin, la photo, etc.
La section tennis est alors présidée par Jean-Claude Mélard.
En 1980 apparaît un nouveau comité présidé par Jean-Pierre Charlier, qui est toujours membre du club.
En 1982, l'ASBL TC Malonne est créée et devient distincte du C.L.C. Les terrains passent à la brique pilée.
1985 voit la construction du terrain 4, en tarmac, avec un éclairage subsidié par l'A.D.E.P.S.
En 1986-87, le club bâtit, sur fonds propres, le club-house, qui permet de démarrer une vraie vie de club. Le
nombre total de membres culminera à 350.
En 2004, le terrain 4, en tarmac, devenu injouable, a enfin été remplacé par un terrain en brique pilée. Un
éclairage très performant de 300 Lux , agréé par l'A.F.T., a également été installé.
A Jean-Pierre Charlier succèderont Bernard Tinant, Serge de Moffarts, Jean-Louis Vieslet, Stéphane Vincent et
Daniel Trinaux.
En 2013, un nouveau comité présidé par Frédéric Jomouton décide de redynamiser l’ASBL.
En 2015, après des mois d’acharnement, le projet de rénovation des trois premiers terrains brique en trois
french-courts éclairés a vu le jour grâce à l’aide d’Infrasports.
Ces travaux achevés permettent à l’ASBL de disposer d’un magnifique complexe.
En termes de membres, le club est passé de 67 membres en 2013 à 272 membres en 2018 (dont 69 jeunes).
Indépendamment de ces nombreuses équipes d’Interclubs qui sortent en inter-séries chaque année, le Club de
Tennis de Malonne, c’est aussi un endroit convivial et familial, la possibilité de venir prendre un verre dans le
club-house chaleureux, un endroit de rassemblement devant des événements télévisés sportifs, bref une PLACE
TO BE !
Etre partenaire du Tennis Club de Malonne c’est….
- Un accès direct au public des membres du TC Malonne ;
- un tremplin de communication et de visibilité vers le public participant aux diverses activités et événements ;
- jouir d’une belle visibilité sur les divers publics du Champ Ha (club de football, basket-ball, tennis de table,
mini-golf, cours de musique, bibliothèque) :
- la possibilité d’être visible par tous nos membres via la procédure de réservation des terrains ‘on line’ ;
- toucher une clientèle principalement namuroise ;
- être lié à une association qui, par le biais du sport, véhicule une bonne image ;
- partager nos valeurs : esprit d’équipe, esprit de compétition, fair-play, travail, respect ;
- associer votre nom et votre image à celle d’un club jeune, dynamique, familial, convivial et ambitieux.

En tant que partenaire, nous vous proposons :
Pack I :

Votre publicité sur :

-

Un panneau dans le club house
Le site internet, en bannière de fin des pages
Affiches, flyers, sets de table, …
Les 6 newsletters adressées aux 200 membres
Le portal de réservation My Tc Malonne

Votre avantage :

-

Deux repas offerts lors de notre souper de fin de saison (Valeur : 40 euros)

Coût pour un an : 150 euros
Coût pour deux ans : 250 euros

Pack II :

Votre publicité sur :

-

Textiles Club (Polos ou T-shirts)
OU
Textiles de l’Ecole de tennis (t-shirt Technique offert pour la St Nicolas)

+ Le PACK I

Votre avantage :

-

Un abonnement annuel au TC Malonne + un badge d’accès aux terrains (Valeur : 110 euros)

Coût pour un an : 325 euros
Coût pour deux ans : 600 euros

Pack III :

Votre publicité sur :

-

Une bâche apposée sur le côté latéral du T1 (fournie par nos soins)

+ Le PACK I
Votre avantage :

-

Deux abonnements annuels au TC Malonne + un badge d’accès aux terrains (Valeur : 215 euros)

Coût pour un an : 400 euros
Coût pour deux ans : 700 euros

Pack IV :

Votre publicité sur :

-

Un de nos 4 terrains sur panneau Forex ou PVC (fourni par nos soins). Terrain nominatif et exclusif

+ Le PACK I

Votre avantage :

-

Trois abonnements annuels au TC Malonne + un badge d’accès aux terrains (Valeur : 320 euros)

Coût pour un an : 500 euros
Coût pour deux ans : 900 euros
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Secrétaire

0477/27.22.30

Stéphane Léoni
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