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Le Tennis Club Ustaritz c’est :  

- 160 membres 
- 115 licenciés qui prennent des cours 
- 50 compétiteurs qui représentent le 

club en championnat par équipe 
- 600 participants aux 2 tournois d’été 
- 7 bénévoles dynamique et motivés 
- 1 entraineur à temps plein 
- 4 courts de tennis 
- 1 mur d’entrainement  
- 1 Club House  

PRÉSENTATION DU CLUB

1 - Le TCU en quelques chiffres

Une saison au TCU c’est : 

- 30 groupes d’école de tennis jeunes et 
adultes par semaine  

- 55 journées de championnat par 
équipe jeunes et adultes 

- 5 stages « compétition » 
- 4 stages « loisir » jeunes et adultes 
- 2 Tournois Multi-Chances 4ème Séries 
- 2 tournois estivaux « NC à 0 » 
- 4 animations conviviales
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2 - Un Club en pleine croissance

PRÉSENTATION DU CLUB
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Jeunes Licenciés

Une croissance de 15% ces dernières saisons !  

Le Tennis Club Ustaritz continue d’évoluer chaque année avec une 
augmentation des licenciés mais surtout de plus en plus de jeunes et 

adultes qui prennent des cours de tennis. 
La structuration de l’école de tennis et du centre d’entrainement ont 

permis d’augmenter les résultats sportifs des équipes et les 
classements des adhérents. 3



 

PRÉSENTATION DU CLUB

Championnat par Equipe 
Ligue Nouvelle Aquitaine  

- Equipe 1 : Régionale 1  
- Equipe 2 : Régionale 5 
- Equipe 3 : Division 5 

*En 2019, l’équipe 1 a disputé les 
barrages pour l’accession en 

Prénationale* 

Championnat par Equipe 
Comité 64 

- Equipe 1 : Division 1  
- Equipe 2 : Division 2 
- Equipe 3 : Division 4  
- Equipe Dames : Division 4 
- Equipe 8/10 ans : Division 1 
- Equipe 11/12 ans : Division 3 (D1 Filles) 
- Equipe 13/14 ans : Division 4 (D2 Filles) 
- Equipe 15/16 ans : Division 3 
- Equipe 60+ / 70+ : Division 2 4

3 - Les résultats sportifs



PROJET DU TCU
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Le TC Ustaritz a pour vocation :  

- De proposer aux habitants 
d’Ustaritz et les communes aux 
alentours un tennis de loisir pour tous

1 - La politique sportive 

- De favoriser les liens sociaux par de 
l’animation et de la convivialité

- De créer une dynamique au sein du 
Club avec un pôle compétition



2 - Les axes de développement du projet 2018-22

PROJET DU TCU

Structuration  
de l’Ecole de Tennis 

- Mise en place de la Galaxie 
Tennis pour les moins de 10 
ans 

- Groupes homogènes  
- Création du Mini Tennis 

Création du Centre 
d’Entrainement 

- Détection des meilleurs 5/8 ans 
- Groupes réduits à 4 maximum 
- Structuration du pôle 

compétition avec volume 
horaire + préparation physique 
et mentale 

Amélioration de la 
communication 

- Création d’un site internet 
- Création d’un logo identitaire 
- Être dynamique sur les réseaux

Création de stages  

- Proposer des stages adaptés à 
tous 

- Stages loisir jeunes et adultes 
- Stages compétition jeunes

Cette structuration du club permet aujourd’hui au TCU de pouvoir 
grandir sereinement et de préparer de nouveaux objectifs.
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PROJET DU TCU

3 - Les résultats

Structuration de Club CD64 
Label Niveau 2  

Le TCU est  « niveau 2 » sur la 
structuration des clubs du 64 qui 
comprend la structuration de l’école de 
tennis et du pôle compétition. 

Sur 76 clubs dans le 64, il y a 8 clubs de 
niveau 2.  
4 sont de niveaux supérieurs et 54 sont 
de niveaux inférieurs. 

Trophée des Clubs LNA 
Catégorie -160 licenciés 

- 64 : 1er du classement  
- LNA : 25ème du classement (sur 168 clubs) 

Le Trophée des Clubs permet de classer les 
différents clubs de la Ligue Nouvelle Aquitaine 
en prenant en compte tous les critères de 
développement d’une association : licences, 
actions, communication, résultats sportifs, 
formation, direction.. 
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DEVENIR PARTENAIRE

2 - Augmenter la notoriété de l’entreprise et sa visibilité 

3 - Acquérir de nouveaux clients, faire connaître ses 
produits et service à une nouvelle cible 

4 - Mieux faire connaître les valeurs de son entreprise 
(travail, respect, effort…) à travers les valeurs de sport 

5 - La fiscalité, charges déductibles 

Les avantages de devenir partenaire du TCU

1 - Participer au développement sportif des habitants de la  
région 
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DEVENIR PARTENAIRE

1 - Au Club

Panneau Publicitaire 
Panneaux affichés au club devant les courts de tennis, 
tarif dégressif sur 3 ans.  
1ère année : 300€   
2ème année : 200€ 
3ème année : 150€

Bâches sur filet 
La publicité la plus visuelle au Club ! 4 bâches de 
100x80cm de chaque coté du filet au niveau du couloir 
de double, tarif dégressif sur 3 ans 
1ère année : 300€ 
2ème année : 200€ 
3ème année : 150€

Sponsoring Centre d’Entrainement 
Aidez les jeunes du pôle compétition à progresser plus 
vite en finançant une heure supplémentaire par semaine. 
Tarif par groupe du pôle compétition sur l’ensemble de la 
saison. 
Pôle 5/8 ans : 300€ (1h supplémentaire par semaine) 
Pôle 9/10 ans : 400€ (1h supplémentaire par semaine) 
Pôle 11/14 ans : 500€ (1h30 supplémentaire par semaine) 
Le nom de votre société apparaîtra sur les réseaux 
sociaux  et autres supports pour chaque article du centre 
d’entrainement, soit au minimum une fois par semaine de 
cours.  9



DEVENIR PARTENAIRE

2 - Les tenues

Tenues Equipe Adulte 
Apposer votre logo sur la manche de 4 tenues portées 
par les adultes pour les championnats par équipe. 
T-Shirts : 150€ 
T-Shirts + Shorts : 270€

Tenues Equipe Jeune 
Apposer votre logo sur la manche des tenues portées 
par les équipes jeunes lors des championnats par 
équipe. 
4 t-shirts : 120€ 
6 t-shirts : 180€

Tenues du Club 

Apposer votre logo sur la manche de notre 
tenue la plus portée par nos adhérents jeunes 

et adultes.  

20 T-shirts : 500€ 
50 T-shirts : 1000€ 
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DEVENIR PARTENAIRE

3 - Les réseaux et commerces

La plaquette du Club 
Publicité de l’entreprise affichée dans la plaquette 
du Club. 

1 page : 200€ 
1 demie page : 140€ 
1 quart de page : 90€

Les réseaux sociaux 
Apparition de votre logo sur chaque 
communication des résultats des championnats 
par équipe sur les réseaux sociaux du Club. 
(Chaque année, le club joue environ 30 journées 
de championnat par équipe) 

Tarif année : 200€
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CONTACTS À VOTRE DISPOSITION

Nicolas BIENVENU, Responsable Ecole de Tennis  
Tel : 06 33 63 06 31 - nicolas.bienvenu@orange.fr


Lionel LUC, Président du Club

Mail : 59640145@fft.fr

mailto:nicolas.bienvenu@orange.fr
mailto:59640145@fft.fr
http://www.tcustaritz.fr
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