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Agrément JSL : 45-86-012-S

5ème année ! Le rendez-vous à ne pas manquer !
Tennis Club de la Vallée de l’Ouanne et Partenariat
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Le Château de la Motte et le tennis à Château-Renard
Petit rappel historique tiré de l’ouvrage, Château-RenaRd, Images d’autRefoIs, par Claude Mar-
tin et Alain Romilly (éditions de l’Ecluse).  
‘‘Dans les années 1980, le domaine, alors équipé de nombreux courts, sert de centre d’en-
traînement aux joueurs de tennis qui viennent préparer le tournoi de Roland-Garros. On y 
rencontre notamment le suédois Mats Wilander’’.

Le Club
Créé en 1980, le Club n’a cessé de se développer à la faveur d’un encadrement dynamique et, d’année en année, 
prendre une place non négligeable au sein de la Communauté de Communes. Depuis 2014, le Tennis Club de 
Chateau-Renard et le Tennis Club de St Germain ont fusionné pour devenir le Tennis Club de la Vallée de l’Ouanne.

Les installations 
- un club house confortable, avec douches, distributeur de boissons, coin salon et coin cuisine. 
- un court couvert en béton poreux, 
- trois courts extérieurs : deux en moquette sablée et un en béton poreux, éclairé, à Chateau-Renard 
- deux terrains (éclairés) en béton poreux à Saint Germain des Prés, 
- des créneaux horaires disponibles au gymnase de Château-Renard, sur surface synthétique, pour les entraînements 
et les compétitions.

L’intérêt général 
Conscient de l’intérêt éducatif que présentent les disciplines sportives auprès des jeunes, le Club s’investit dans ce 
cadre à tous les niveaux. Il s’intègre dans l’ensemble des activités de nos Communes et participe au développement 
de celles-ci. Nos éducateurs diplômés d’Etat veillent à la formation de nos jeunes et... moins jeunes, favorisant de fait, 
la cohésion sociale. Nos partenaires peuvent être sûrs que notre dynamisme et nos activités rencontrent nécessaire-
ment leurs propres intérêts. La discipline sportive développe aussi le sens de la responsabilité, la volonté et l’initiative. 
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Encadrement et activités sportives

3 enseignants professionnels qui animent 
pendant 35h par semaine: 
- une école de tennis pour les jeunes et adultes débutants 
- des entraînements à la compétition 
pour les joueurs plus expérimentés 
- des stages pour les jeunes et les adultes pendant 
toutes les vacances scolaires OUVERTS A TOUS 
- des stages d’été.

Manifestations 
  
-1 tournoi officiel jeunes 
-1 tournoi officiel adultes 
qui drainent les joueurs du Montargois, mais aussi de l’Yonne 
et du sud de la Seine et Marne et même de la région Lyonnaise, 
l’an passé. 
- participation aux fêtes locales sur les communes, 
- organisation d’une journée animation avec deux 
joueurs professionnels  le 18 Mars 2018.
-des animations (le père Noël pour les enfants, la fête du club 
en fin d’année... 

Les championnats par équipes et individuels 
-11 équipes jeunes, saison 2017
-16 équipes féminines, masculines ou seniors+ ont participé aux 
championnats l’hiver et d’été. 
-Le championnat individuel départemental intègre aussi les joueurs 
qui le souhaitent.

Les adhérents au Club 
Ils sont, chaque année, plus nombreux. 
L’année 2016/2017 a enregistré 186 inscrits, 
et 35h d’entraînement par semaine.

Classements 
 - 21 Femmes (meilleurs: 5/6 -15 - 15/3)
 - 64 Hommes (meilleurs: 2/6-15-15/1-15/2)
 - 14 filles et 25 garçons de moins de 10 ans 
ont des couleurs de niveau.
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Panneaux d’affichage extérieur 

dont 6 en Ville pendant 3 semaines

Les supports 
de communication 
et publicitaires
Le Club dispose d’une pluralité de sup-
ports dont nos partenaires peuvent 
bénéficier :
• Le Site internet mis à jour régulière-
ment, (105000 visites depuis 6 ans). Un 
lien existe depuis le site de la Mairie,
Les réservations des courts s’effectuent 
maintenant à partir de notre site internet.
• Des courriers fréquents envoyés aux 
adhérents via leur adresse mail qui 
informent sur l’activité du club,
• Un panneau publicitaire extérieur,
• Les espaces publicitaires réservés sur 
les affichettes de Tournois distribuées 
aux différents Clubs de l’aggloméra-
tion, du Loiret et départements 
voisins,
• Affichages permanents au Club 
House,
• Accrochages, ponctuels ou per-
manents de banderoles et bâches 
sur les courts,

L’événement 2018
• Espaces publicitaires sur l’affiche 
et les flyers de l’exhibition du 18 
Mars 2018  et présence publicitaire 
le jour de cette exhibition.

Espaces publicitaires sur notre site

Banderoles sur les courts

Espaces publicitaires 

sur ltoutes les publications

Espaces publicitaires sur les affiches Tournois

Espaces publicitaires sur l’affiche
Banderoles sur les courts
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Espaces publicitaires 
au verso du ‘‘Flyer’’ (tract)

•10h30 -11h30 : 
entraînement public des deux 

joueurs 
•11h30 -12h30 : 

animation avec les adultes 
•12 h30 - 14h00 : 

vente de sandwichs, frites, boissons  
•14h00 -15h30 : 

exhibition 
•16h00 -17h00 : 
animation avec 

les joueurs professionnels 
ouverte aux jeunes.

Venez nombreux !!!
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Belles réussites !
Ces journées auront fait le bonheur des petits (et des grands) qui ont pu ‘‘faire des balles’’ avec ces champions... d’une 
disponibilité, d’une gentillesse et d’une patience à toute épreuve.
De vrais champions... que nous aurons l’occasion, à n’en pas douter, de retrouver au plus haut niveau, dans les Grands Tournois.
Le Tennis Club de la Vallée de l’Ouanne peut être très fier d’avoir eu l’audace d’organiser ces journées qui n’ont pas 
échappé à la Presse en nous soutenant par sa présence et les parutions qui ont accompagné cet événement ‘‘unique’’  
dans notre région ; de même nos fidèles Partenaires sans lesquels ces journées seraient compliquées à mettre en œuvre.
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Le succès des journées exhibition !

Nos calicots dédiées à nos Partenaires sur les courts extérieurs et couvert
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OFFRE PARTENARIAT
 Entre ........................................................................................................................... 
 et
 Le Tennis club de la Vallée de l’Ouanne 
 Représenté par son président Christophe Barthélémy

 
Objet (cocher l’option choisie)

 
    50€ (20 €*) : logo de l’entreprise sur l’affiche et les flyers

      100€ (40 €*) : logo de l’entreprise sur affiche, 
 les flyers avec une place plus importante, 
 sur le site.

      150€ (60 €*) : logo de l’entreprise sur l’affiche, 
 les flyers, 
 le site et sur toutes autres communications à propos de nos animations 
 (tournois adultes, +120 participants, tournoi jeunes, 
 panneau extérieur au club).

   Plus de 150 € : indiquer le montant ici ................ €

 Durée : une année.

 TOTAL : ......................

 Christophe Barthélémy     Mr ou Me
 Président du TCVO    Représentant 

 
   .      
 Fait à Château-Renard le ........................................................ 

*Après éxonération pour don de 60% pour les impôts

Un reçu 
au titre de don,

vous permettant 
de déduire 60% 
sur vos impôts,

vous sera remis.
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Espaces publicitaires sur l’affiche,  A3, A4, A0 et 
affichettes stages et compétitions

Panneaux d’affichages 
extérieurs 
dont 6 en Ville 
pendant 3 semaines

Nos calicots (2 m x 1 m) dédiées à nos Partenaires 
sur les courts extérieurs et couvert

Espaces publicitaires 
au verso du ‘‘Flyer’’ (tract)

•10h30 -11h30 : 
entraînement public des deux 

joueurs 
•11h30 -12h30 : 

animation avec les adultes 
•12 h30 - 14h00 : 

vente de sandwichs, frites, boissons  
•14h00 -15h30 : 

exhibition 
•16h00 -17h00 : 
animation avec 

les joueurs professionnels 
ouverte aux jeunes.

Venez nombreux !!!


