Club de tennis de Shediac
Shediac Tennis Club
Site web / Website: www.shediactennis.ca
Courriel / E-mail: info@shediactennis.ca

Qu’est-ce que le Club de tennis de Shediac?
Le Club de tennis de Shediac est un organisme à but non lucratif géré par un
exécutif de 10 personnes bénévoles élues annuellement par ses membres.
Le Club de tennis de Shediac a été formé à l’automne 2009 et a eu une très belle
progression du nombre de ses membres.
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Avec nos 428 membres, nous sommes encore une fois cette année le plus grand
club de tennis au Nouveau-Brunswick et le 2e plus grand au Canada Atlantique.
Le Club est également membre de Tennis Nouveau-Brunswick et de Tennis
Canada et tous les surplus financiers du Club vont envers les installations de tennis
pour la communauté de Shediac en collaboration avec la ville de Shediac.

Quel est le but du Club?
Le but principal du Club est de permettre au maximum de gens de tout âge de la
communauté de découvrir le tennis en tant qu’activité récréative saine. Le Club
travaille également avec les écoles de la région afin de promouvoir le tennis auprès des
jeunes. Plusieurs écoles de la région se sont maintenant équipées de matériel de
tennis après avoir eu accès à notre matériel.

Nos accomplissements
Au cours de la dernière année, grâce à l’appui de nos commanditaires et de la ville
de Shediac, nous avons subventionné nos leçons de para tennis. Nous avons également
eu la chance d’aider un total de 48 personnes à l’aide de notre fonds Tennis pour Tous.
Le support de nos commanditaires nous permet aussi de maintenir nos prix le plus bas
possible.

À qui s’adresse le Club de tennis de Shediac?
Le Club de tennis de Shediac s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par ce sport. Il
s’adresse aux personnes (enfants, hommes et femmes) de tout âge et de tous les
niveaux.
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À quoi servent les commandites?
Les commandites permettent d’offrir l’abonnement au club, les leçons, les
produits, les tournois et autres activités à prix abordable pour permettre à tous d’en

profiter. De plus, les profits générés à l’aide des commandites vont envers les
installations de tennis.

Quelles sont les activités du Club?
Ligues de tennis, leçons de groupes ou privées pour les jeunes et moins jeunes,
tennis progressif pour les jeunes, tennis en fauteuil roulant, prêt du matériel de tennis
progressif aux écoles de la région, double du dimanche matin, tournois, ligues. En
2017, la plupart de nos activités ont accueilli un nombre record de participants et de
spectateurs. À titre d’exemple, notre tournoi de simple est le plus gros tournoi du
genre au Nouveau-Brunswick. Également, un total de 107 joueurs a participé à nos
différentes ligues.

Quels sont les projets futurs du Club?
Continuer à développer des activités pour les jeunes, améliorer le cabanon du Club
pour avoir les services de salle de bain et douche et le rendre accessible aux fauteuils
roulants, accueillir des tournois de tennis NB, etc.

À propos de notre site web
Notre site web est une plaque tournante pour tous nos membres qui doivent y
accéder régulièrement pour s’inscrire au Club, réserver et annuler des terrains, voir
leur classement dans une des ligues, connaitre les coordonnées des autres membres,
céduler des parties, voir leur horaire de match pour les différents tournois et les
différentes photos qui y sont placées régulièrement. Au cours de la dernière année,
environ 11 500 personnes ont accédé au site. Au cours de notre période la plus
achalandée (juillet et août), il y avait plus de 5000 visites par mois. Nous avons aussi
eu une journée record en juillet de 191 personnes. Comme les membres doivent se
servir régulièrement du site pour voir l’occupation des terrains, l’achalandage du site
web devrait continuer de croître.
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Comment pouvez-vous nous commanditer?
Vous pouvez nous commanditer en utilisant une ou plusieurs de ces méthodes:
1) un don monétaire sous forme de chèque au nom du Club de tennis de Shediac
2) en matériel par exemple, des balles de tennis, de l’eau, des prix pour les jeunes
lors des tournois, de la pizza, des chandails, etc.
3) en services par exemple le service d’imprimerie, le service bancaire, etc.
Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site web www.shediactennis.ca ou
consulter notre liste de prix ci-jointe.

Un gros merci à nos Commanditaires Diamant, Platine et Or de la
saison 2017 :

Club de tennis de Shediac
Shediac Tennis Club
Site web / Website: www.shediactennis.ca
Courriel / E-mail: info@shediactennis.ca

Amis du Club de tennis de Shediac

(100$)

1. Logo (fourni par le commanditaire) sur la page principale du site Web du Club de
tennis de Shediac pour toute la saison 2018 avec un lien (optionnel) à un site web.

2. Un (1) certificat de crédit du Club de tennis de Shediac d'une valeur de 25$ qui
peut être utilisé pour toutes les activités du Club (par exemple achat de la carte de
membre pour la saison, achat de leçons privées ou de groupe, location de la
machine à balle, etc.). Ce certificat peut être remis au commanditaire ou bien
remis à une famille à moindre revenus au nom du commanditaire ou
anonymement dans le Fonds « Tennis pour Tous ».

Commanditaire Bronze

(250$)

1. Logo (fourni par le commanditaire) sera imprimé sur une bannière accrochée sur
un des filets du Club de tennis de Shediac pour la période la plus achalandée du
Club, soit du 24 juin au 25 août 2018. La bannière sera payée par le Club et sera
approuvée par le commanditaire avant sa création. Les dimensions du logo sur la
bannière sont d’au plus 22 pouces de largeur et d’au plus 22 pouces de hauteur.

2. Logo sur la page principale du site web du Club de tennis de Shediac. Voir photo
et description dans la section Amis du club de tennis de Shediac.
3. Deux (2) certificats de crédit du Club de tennis de Shediac d'une valeur de 25$
chacun (total de 50$). Voir description dans la section Amis du club de tennis de
Shediac.

Commanditaire Argent

(500$)

1. Affiche (fournie par le commanditaire) sera installée sur la clôture extérieure des
terrains de tennis à tous les jours pour la période la plus achalandée du Club, soit
du 24 juin au 25 août 2018. Les dimensions de la bannière sont d’au plus 7 pieds
de largeur et d’au plus 4 pieds de hauteur.

2. Logo (fourni par le commanditaire) sur la page principale du site web du Club de
tennis de Shediac. Voir photo et description dans la section Amis du club de tennis
de Shediac.

3. Trois (3) certificats de crédit du Club de tennis de Shediac d'une valeur de 25$
chacun (total de 75$). Voir description dans la section Amis du club de tennis de
Shediac.

Commanditaire Or

($700)

1. Logo du commanditaire (fourni par le commanditaire) sur tous les documents
officiels du Club de tennis pour toute la saison 2018. Voici quelques exemples de
documents:

2. Logo en évidence en haut de toutes les pages du site web du Club de tennis de
Shediac pour toute la saison 2018 avec un lien (optionnel) à un site web du
commanditaire. Voir photo dans la section Amis du club de tennis de Shediac.
3. Affiche (fournie par le commanditaire) sera installée sur la clôture extérieure des
terrains de tennis. Voir photos et description dans la section commanditaire
Argent.
4. Quatre (4) certificats de crédit du Club de tennis de Shediac d'une valeur de 25$
chacun (total de 100$). Voir description dans la section Amis du club de tennis de
Shediac.

Commanditaire platine (1000$)
1. Logo du commanditaire (fourni par le commanditaire) sur tous les documents
officiels du Club de tennis pour toute la saison 2018. Voir photos dans la section
commanditaire Or.
2. Logo en évidence en haut de toutes les pages du site web du Club de tennis de
Shediac pour toute la saison 2018. Voir photos dans la section Amis du Club.

3. Affiche (fournie par le commanditaire) sera installée sur la clôture extérieure des
terrains de tennis. Voir photos et description dans la section commanditaire
Argent.
4. Logo (fourni par le commanditaire) sera imprimé sur une bannière accrochée sur
un des filets du Club de tennis de Shediac. Voir photos et description dans la
section commanditaire Bronze.
5. Nom officiel d'un événement pendant la saison en alternance parmi les
commanditaires Diamant et Platine (par exemple "Tournoi de simple COOP" ou
"Ligue de simple M+M Seafood") avec le logo du commanditaire associé à l'activité
sur les courriels envoyés aux membres, sur la cédule officielle du tournoi et sur les
photos. Les résultats du tournoi et les photos resteront en permanence sur le site.
Une bannière du commanditaire peut également être installée pendant
l’événement.

6. Six (6) certificats de crédit du Club de tennis de Shediac d'une valeur de 25$
chacun (total de 150$) qui peuvent être utilisés. Voir description dans la section
Amis du club de tennis de Shediac.

Commanditaire diamant (1500$)
1. Exclusivité des compétiteurs.
2. Nom officiel d'un événement pendant la saison en alternance parmi les
commanditaires Diamant et Platine. Voir description et photos dans la section
commanditaire Platine.

3. Logo du commanditaire (fourni par le commanditaire) sur tous les documents
officiels du Club de tennis pour toute la saison 2018. Voir photos dans la section
commanditaire Or.
4. Logo en évidence en haut de toutes les pages du site web du Club de tennis de
Shediac pour toute la saison 2018. Voir photos dans la section Amis du Club.
5. Affiche (fournie par le commanditaire) sera installée sur la clôture extérieure des
terrains de tennis. Voir description et photos dans la section commanditaire
Argent.
6. Logo (fourni par le commanditaire) sera imprimé sur une bannière accrochée sur
un des filets du Club de tennis de Shediac. Voir description et photos dans la
section commanditaire Bronze.
7. Huit (8) certificats de crédit du Club de tennis de Shediac d'une valeur de 25$
chacun (total de 200$). Voir description dans la section Amis du club de tennis de
Shediac.

Autres informations:
• Les commanditaires seront choisis par le principe du premier arrivé, premier servi,
par contre, les commanditaires de la saison précédente seront approchés en premier
pour renouveler leur commandite.
• Les commanditaires Diamant auront l’exclusivité des commandites.
Le
commanditaire devra fournir une liste de compétiteurs à être approuvée par le comité
exécutif du Club de tennis de Shediac.
•

Un gros merci à nos Commanditaires Diamant, Platine et Or de la
saison 2017 :

