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Tél. : 02.40.75.90.49 

E-mail : contact@rezetennisclub.fr 
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Présentation 

Le Rezé Tennis club est une Association loi 1901 à but non lucratif qui propose des 

infrastructures et des cours de tennis aux joueurs, compétiteurs et débutants de tous 

âges.  

Le bureau du club est composé de plusieurs membres bénévoles tous investis dans une 

cause commune, « le tennis pour tous ». Notre présidente depuis 2018, Anne-Charlotte 

Queinnec, dirige le club, accompagnée de 6 commissions (sportive, jeunesse, animation 

et vie du club, partenariat, communication et arbitrage) pour mener à bien le projet 

tennistique du club.  

Le Rezé Tennis Club est l’unique club de tennis de Rezé et le 4ème club de Loire 
Atlantique en termes d’adhérents. 
 

Nos Valeurs 

Le plaisir et la convivialité  

Nous possédons une indéfectible motivation dans la pratique de notre sport. Nos 

équipes ne ménagent pas leurs efforts pour obtenir des résultats, donner au public du 
plaisir et être une source d’inspiration pour nos jeunes joueurs en devenir. 

La performance  

Progresser est notre mot d'ordre. Nous souhaitons 
que nos jeunes espoirs puissent arriver au meilleur 
de leur niveau. Pour y arriver nous mettons en place 
des entraînements et stages spécifiques. Le tennis 

mais aussi le physique y tiennent une place 
importante. Malgré cela nous ne perdons pas de vue 
que le tennis doit rester un sport ouvert à tous 
publics en quête de plaisir. 

Le RTC bénéficie du label club formateur 6-8 ans 
attribué par la ligue de tennis des Pays de Loire selon 
critères d'attribution de notre fédération. 

Le respect  

Nous respectons l’implication, la compétence, le talent et l’initiative de chacun pour 
développer les performances de nos équipes et la vie du club. 

Nous respectons nos adversaires dans la pratique de notre sport, sur les courts et 
également en dehors.  

Nous respectons les règles de compétition loyales et fair-play avec nos adversaires. 

Le REZÉ TENNIS CLUB, c’est … 



 
 

En Chiffres 

• 565 licenciés dont 362 adultes (255 hommes / 107 femmes) 
et 203 jeunes (148 garçons / 55 filles) 

• 5 courts couverts (2 moquettes neuves et 3 résines), 
5 courts extérieurs dont 2 sont réservés au club et un club house chaleureux et 
convivial.  

• 5 moniteurs de tennis diplômés d'état dispensant 2670 heures d’enseignement tennis 

• 450 adhérents sur les courts toutes les semaines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des Événements 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Toussaint Février Avril Mars-Juin Vacances 

Pâques 

Juin 

TOURNOI JEUNES 

Un des plus grands 
tournois jeunes des Pays 

de Loire. 
 220 participants,  

 29ème édition 

 

TOURNOI SENIOR 

3ème série et jeunes 
 110 adultes 
 120 jeunes 

TOURNOI SENIOR+ 

Catégories 35/45/55/65 
Tournoi Multi Chance (TMC) 
Dames 3ème série 

TOURNOI INTERNE 

 100 participants 
(2019) 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT 

JEUNES 

À Notre Dame-De-Monts 

TOURNOI SENIOR (OPEN) 

 180 joueurs 
et joueuses (2019) 



 
 

 

Des Équipes 

• 24 équipes adultes engagées dans les différents 
championnats régionaux et départementaux et 1 équipe 
dames engagées en DQDN4 : division qualificative division 

nationale 4 

• 6 rencontres à domicile tous les week-ends de 

championnat (joueurs, spectateurs) 

• 18 équipes jeunes dont 6 en championnat régional 
 

Des Résultats 

• Senior Dames : 6 équipes dont 1 en DQN4 et 2 en région et pré-
 région 

• Femmes +35 : 2 équipes dont 1en région 

• Senior hommes : 6 équipes dont 4 en région 

• Hommes + de 35 ; + de 45 ; + de 55 et + de 65 ans : 8 équipes dont 
4  en région 

Des Jeunes pour assurer la relève 

• 8/10 ans garçons : champions départementaux 

• 11/12 ans garçons : demi-finaliste région 

•  Les phases finales n'ont pas pu se jouer cette année 

mais plusieurs équipes jeunes étaient en finale ou 1/2 

finale région 

Résultats individuels 2020 : 

• Thais Le Bouette Fonteneau (3/6) : 2ème tour Tennis 

Europe. Elle progresse de 600 places au classement 

(1424ème) 

• Sacha Piveteau (15/1) : toujours dans les meilleurs français 

de son âge 



 
 

 

Et bien sûr, un bureau 
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Sponsoring / Mécénat 
 

 
 
 

*Mécénat : votre don vous permet une déduction fiscale de 60% en tant que particulier, 

66% en tant qu’entreprise. Il n’y a pas de contrepartie publicitaire dans le cadre du 

mécénat (articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts). 

**Sponsoring : (soumis à TVA) directement déductible du résultat de l’entreprise, il 

vous permet d’être visible au sein du club par divers supports de communication que 

nous vous proposons (internet, vitrine sponsor, affichage club, courts et tournois). 
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Fiche Mécénat/Sponsoring  

 
 
 
 
 

SPONSORING 

OFFRE DONATEUR AMATEUR .......................................... 300€ 

Si sponsoring : votre société présente:  

1. sur la page des partenaires de notre site avec descriptif et un lien vers 

votre site internet 
2. sur le kakémono du clubhouse et en bas des affiches du club 

3. sur la chaîne youtube du club (si vous le souhaitez) 

4. sur une bannière de moyenne taille (panneau max de 0,80 (h) x 1m) 

sur nos courts de tennis* 

OFFRE DONATEUR PROFESSIONNEL ........................... 600€ 

Reprise de l’offre donateur amateur (points 1, 2 et 3) +  

4.  Une bannière de grande taille (panneau max de 0,80 (h) x 3 m) sur nos 

courts de tennis*  

5. Votre logo et votre nom en première page de notre site internet 

OFFRE DONATEUR LIBERTÉ  Montant du don :  .............. € 

Votre publicité selon votre choix (bannière à votre charge)* 

APPORTEZ UNE CONTRIBUTION NATURE 

(lots, cadeaux, divers) 

En contrepartie nous procéderons à un affichage supplémentaire de votre 

société lors de nos tournois 

Date:                   Signature partenaire:           Signature RTC: 

 

Bulletin à retourner (par courrier ou par mail) à : 

Rezé Tennis Club – RTC 
Halle de Tennis Gérard Trélohan – Rue des Champs Garnier 44400 REZÉ 

Tél. : 02 40 75 90 49 – E-mail : contact@rezetennisclub.fr 

Coordonnées de l’entreprise : 

Nom :   ........................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................  

N° Tél. : …………………………………………… E-mail :…………………………………… 

Site internet :  .........................................................................................................................  

MÉCÉNAT 


