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Le Club 

Présentation 
Le Tennis Club Béroche-Bevaix-Boudry situé en Seraize sur Gorgier, offre à tous les amoureux du tennis, 

un terrain de jeu idyllique surplombant le lac de Neuchâtel. 

 

Quatre courts en terre battue synthétiques utilisable toute l’année sont mis à la disposition de nos 

quelques 300 membres. Parmi eux, une majorité de cadets (140) qui, chaque semaine, perfectionnent 

leur technique auprès de notre professeur agréé Swiss Tennis.  

Le sympathique Restaurant du Tennis permet de se désaltérer ou de manger dans une ambiance très 

chaleureuse. 

Entouré d’espaces verts, notre club est sans conteste l’un des plus agréables et des plus accueillants de la 

région pour l’ensemble des passionnés désireux de venir s’adonner à leur sport favoris. 

Côté compétition,  dans le cadre des interclubs 7 équipes adultes et 7 juniors bataillent chaque année 

afin de remporter la victoire. De plus, le club organise actuellement un total de 3 tournois par année. 

Objectifs 
Un tout nouveau comité ayant pris fonction début 2010, une nouvelle ligne de conduite a été mise en 

place. L’objectif principal est de redynamiser la vie du club en proposant de nouvelles activités aux 

membres, mais également en organisant de nouveaux tournois adultes et juniors, afin de maximiser la 

visibilité du club dans la région ! 
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Nos offres de partenariat 
Le sponsor PRINCIPAL 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un sponsor principal. Nous offrons à notre sponsor principal 

une visibilité maximale. Autrement dit, le logo du partenaire sera imprimé sur le T-shirt officiel du club. 

Le TCBBB s’engage également à afficher deux panneaux publicitaires pour le sponsor, ainsi qu’afficher 

son logo dans toutes annonces et communications officielles. Enfin, une publicité d’une page entière lui 

sera réservée dans notre mémento annuel. 

 Prix de l’offre : 5'000 CHF/an 

Le sponsor JUNIORS – COMPETITION 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un sponsor principal pour le mouvement juniors-

compétition. Pour notre sponsor, les juniors de notre club s’engagent à porter le t-shirt du club floqué du 

logo du sponsor à toutes les compétitions juniors majeures (Interclubs et Championnats Cantonaux). Le 

club s’engage également à afficher deux panneaux publicitaires pour le sponsor ainsi qu’afficher son logo 

dans toute annonces officielle faites aux juniors. Enfin, une publicité d’une page entière lui sera réservée 

dans notre mémento annuel. 

 Prix de l’offre : 3'000 CHF/an 

Le forfait Entreprises 
Nous proposons 3 forfaits aux entreprises désireuses de soutenir notre club et en même temps proposer 

à ses employés la possibilité de jouer sur nos courts : 

 Le forfait OR :  2 panneaux publicitaires + 50 h de tennis  

   Prix du forfait OR : 2’500 CHF/an 

 Le forfait ARGENT :  1 panneau publicitaire + 30 h de tennis 

   Prix du forfait ARGENT : 1’500 CHF/an 

 Le forfait BRONZE :  1 annonce publicitaire format A5 dans le mémento du club + 20 h de tennis  

   Prix du forfait BRONZE : 700 CHF/an 

Les panneaux publicitaires 
Les panneaux publicitaires sont fixés aux grillages des terrains no 1 et no 2. Vous avez la possibilité d’y 

apposer une publicité pour votre entreprise (taille indicative 62 x 250 cm2). 

 Prix de l’offre : 500 CHF/an (frais d’impression non compris) 

Le site internet 
L’ensemble de nos sponsors figurent également sur notre site internet, à l’adresse : www.tcbbb.ch 

 

Toutes ces offres sont bien entendu négociables ! De plus, si aucune proposition ne vous 

convient, nous seront heureux d’en discuter avec vous, afin de vous formuler une offre 

adaptée à vos besoins. 

http://www.tcbbb.ch/
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Pourquoi devenir partenaire du TCBBB ? 

 Associer le nom de votre entreprise à un club compétiteur, jeune et dynamique ; 

 Associer l’image de votre entreprise à l’un des plus beau cadre du canton ; 

 Vous présentez comme une entreprise soutenant la vie sportive de votre région ; 

 Permettre à la relève de demain de s’entrainer dans les meilleures conditions possibles. 

Contacts 
Vos contacts au sein du comité : 

Président : 
    

Sponsoring : 
 

 Aymeric Hochuli 
mail@tcbbb.ch 
079 612 16 24 

 

 Jimmy Frey 
frey.jimmy@hotmail.com  

078 808 86 20 
 

 

 

Coordonnées du club :       TCBBB 

En Seraize sur Gorgier 

e-mail :  mail@tcbbb.ch 

site web :  www.tcbbb.ch 
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