Saison 2014-2015

• Sponsor calendriers

Votre logo ou publicité sur les calendriers vendus chaque année par les adhérents du club aux habitants
de Jouy en Josas (environ 300 calendriers diffusés pour l’année 2014) . Date limite le 30/11/14
Emplacement format carte de visite sur calendrier A3 : 100 euros

• Sponsor maillots
Votre logo ou publicité sur les maillots du club ou d’une équipe du club
Sponsor Equipe compétition adulte ( Jeu de 10 maillots) :
400 euros
Sponsor Equipe compétition Jeune (Jeu de 10 maillots) :
300 euros
Sponsor Club (Jeu de 50 maillots) :
1500 euros

• Sponsor salle
Votre logo ou publicité sur des caliquots installés sur les
murs de la salle de tennis de table du Centre Sportif (CSA)
lors des animations ou compétitions organisées :
Affichage 1000*500 mm : 500 euros pour 1 saison

• Sponsor équipements
Votre logo ou publicité pour 2 saisons sur les équipements permanents de la salle du CSA de Jouy
une visibilité permanente de votre marque ou nom de société/commerce lors de toutes les animations,
entraînements et compétitions organisés au Centre Sportif.
Table de tennis de table
Robot d’entrainement :

800 euros
500 euros

• Sponsor coupes et médailles
Votre logo sur les coupes et médailles remis lors des tournois organisés par
le club (tournois inter écoles, tournois open ou internes ) :
5 coupes : 100 euros 25 médailles : 100 euros

Tous les sponsors du TTJ seront mis en visibilité sur la page du site internet du club :
Des remises seront accordées pour l’adhésion de vos salariés qui souhaiteraient
participer à la séance entreprise qui leur est réservée le jeudi de 12h30 à 13h30

http:// ttJ.free.fr

Nota fiscal : les charges de sponsoring sont assimilables à des charges de publicité . Le mécénat
(sans contre partie publicitaire) est déductible des bénéfices à hauteur de 60% des dons effectués.

Contacts partenariat TTJ : Hervé Leplan 0674383241 herve.leplan@numericable.fr
../..

Le club de Tennis de Table de Jouy en Josas
Le Tennis de Table, sport Olympique depuis 1988, est l’un des sports les plus pratiqués en France en compétition
ou en loisir y compris à son domicile. Il véhicule des valeurs d’universalité (210 pays pratiquants), de mixité, de
partage inter-générationnel et de fairplay.
Le Tennis de Table JOSASSIEN, association affiliée à la Fédération Française de Tennis de Table, accueille tout au
long de l’année dans sa salle spécifique du Centre Sportif et Associatif de Jouy (CSA) une centaine d’adhérents,
Jovaciens ou des alentours, de tous âges et tous niveaux qui pratiquent le tennis de table en compétition ou en
loisir sous la conduite d’un entraîneur diplômé permanent.
Riche d’une histoire de plus de 40 ans, notre association connaît actuellement un fort développement basé sur la
formation de nos jeunes Jovaciens et Jovaciennes dès l’âge de 6 ans. Le Tennis de Table Josassien est le club
référent des communes de Jouy, Bièvres, Buc, Les Loges et Toussus et rayonne ainsi sur tout l'ouest de
Versailles Grand Parc.
6 équipes de 4 joueurs représentent déjà le TTJ dans le championnat de France masculin dont 1 équipe au
niveau Régional 2ème division et 1 équipe au meilleur niveau départemental. L’équipe première féminine évolue
en Pré-Régional. De nombreux jeunes du club jouent en régional dans le championnat de France individuel.

Des partenaires pour accompagner le projet sportif et associatif du TTJ
Notre projet sportif est simple et consiste à accompagner les équipes premières masculine et féminine au
meilleur niveau Régional voir National avec des joueurs formés à Jouy. Ces équipes et les meilleurs joueurs à
titre individuel seront les ambassadeurs de l’association pour l’ensemble des adhérents, pour toute la ville de
Jouy et les partenaires associés au TTJ.
Ce projet basé sur la formation des jeunes Jovaciens requiert une vision à long terme et une stabilité déjà
effective de la structure d’encadrement du club et notamment de son entraîneur à temps plein (résident à Jouy)
animant une école de tennis de table performante à 4 niveaux et participant aux TAP de la ville de Jouy.
Dans ce contexte, l’association propose différentes formes de partenariats aux entreprises et commerçants qui
souhaiteraient l’accompagner dans son projet de développement.
La visibilité et la notoriété des partenaires du TTJ seront assurées par la présence de leur logo ou publicité lors
des différentes manifestations organisées par l’association : 25 journées de compétitions départementales ou
régionales (+50 personnes présentes à la salle du CSA), 7 tournois internes ouverts à tous (30 à 50
participants), les tournois inter-écoles de Jouy et de Versailles Grand Parc Ouest, le forum des associations, le
calendrier du club et sur la page d’accueil du site de l’association http://ttj.free.fr .

