




Créée en 1999 sous l'impulsion de Mr Jean Claude GIUNTINI et du lycée Notre Dame des Minimes, la Section Sportive Jean Leroy 
- District de Lyon et du Rhône - Lycée ND des Minimes & Lycée ICOF - a pour principal objectif  d'accompagner les joueurs de la 
métropole de Lyon et du Nouveau Rhône dans leur triple projet scolaire, sportif  et éducatif. 

Depuis sa création elle a permis à de nombreux joueurs d'obtenir le bac, et de s'insérer dans la vie active. Elle a aussi permis 
pour certains d'intégrer des clubs professionnels. 

Récemment, Stéphane Diarra (1998) a signé un contrat professionnel avec Evian Thonon Gaillard et Marly RAMPONT (2000) 
intègre le premier centre de formation de France, l'Olympique Lyonnais. 

Plusieurs fois titrée en Championnat de France UGSEL (2001,2002,2010,2015,2016), elle est labellisée Section Sportive Jean 
Leroy, un gage de qualité dans l'accompagnement et l'encadrement de ses jeunes. 

Elle est composée aujourd'hui d'un staff  réunissant entraîneurs diplômés, préparateur physique, entraîneur de gardien de but 
diplômé, kinésithérapeute du sport et médecin fédéral.

Le tournoi se déroulera à Tola Vologe à Gerland 69007 sur les installations de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes le samedi 23 Juin 2018.  
 
48 équipes d’entreprises de 3 joueurs se regrouperont le Samedi 23 Juin à partir du 10 heures jusqu’à 17h. Ce tournoi à pour 
vocation de fincancer une partie du budget de la section sportive. Un espace VIP vous sera reservé avec traiteur pour vous 
restaurer le midi et vous rafraichir l’après-midi. 

Le tournoi se veut convivial et fair-play pour passer une belle journée de début d’été. Pour les équipes de nombreux lots sont à 
gagner, passant d’un abonnement à l’OL à un voyage, toutes les équipes seront récompensées.

Le coût d’inscription pour une équipe est de 500 €. Cette somme pourra être comptabilisée en tant que Mécénat. 
COÛT RÉEL DE L’INSCRIPTION APRÈS DÉDUCTION DE 60% = 200 €



Nous vous offrons la possibilité de devenir sponsor de notre évènement. Pour cela nous vous proposons plusieurs Packs au choix. 

1/ Naming de l’évènement : Challenge Tennis Ballon NOM DE VOTRE ENTREPRISE  

2/ Naming du terrain n°1 

3/ Affichage à l’entrée du terrain + Affichage au bord du terrain

4/ 4 entrées dans l’espace VIP 

5/ Logo de la marque ou entreprise inscrit sur tous les supports de communication du tournoi 

6/ Citation de la marque lors du spot radio

7/ Annonce régulière du speaker le jour de l’évènement 

8/ Diffusion du logo et annonce de votre site internet sur la page Facebook

9/ Parution dans le Progrès en tant que partenaire majeur

1/ Accueil à l’espace VIP 

2/ Asseoir sa notoriété 

3/ Opportunité de rencontrer d’autres entreprises en toute convivialité

4/ Augmenter son nombre de visiteurs uniques sur votre site web 

5/ Associer son image à une association majeure du département

4 000 €



1/ Naming d’un terrain (2 à 8)

2/ Affichage au bord du terrain

3/ 3 entrées dans l’espace VIP 

4/ Logo de la marque ou entreprise inscrit sur tous les supports de communication du tournoi 

5/ Annonce 2 fois dans la journée par le speaker du tournoi 

6/ Diffusion du logo et annonce de votre site internet sur la page Facebook

Pack Argent 1 500 €

1/ Accueil à l’espace VIP 

2/ Asseoir sa notoriété 

3/ Opportunité de rencontrer d’autres entreprises en toute convivialité

4/ Augmenter son nombre de visiteurs uniques sur votre site web 

5/ Associer son image à une association majeure du département



1/ Naming d’un terrain (9 à 12)

2/ Affichage au bord du terrain

3/ 2 entrées dans l’espace VIP 

4/ Diffusion du logo et annonce de votre site internet sur la page Facebook

1/ Accueil à l’espace VIP 

2/ Asseoir sa notoriété

3/ Associer son image à une association majeure du département

4/ Opportunité de rencontrer d’autres entreprises en toute convivialité

Pack Bronze 750 €


