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1. PREAMBULE 

L'objectif de cette plaquette est de présenter notre club, le TC Jacob-Bellecombette, club de 

tennis créé en 1982 et qui est fortement ancré dans la vie locale et associative de la commune. 

Nous sollicitons une aide financière (ou en nature) de la part d'entreprises désireuses de soutenir 

notre projet associatif, éducatif et sportif. 

Il s'agit pour le club de développer des relations avec des partenaires de proximité, dans le but 

de promouvoir la pratique du tennis, d’améliorer nos structures d’encadrement et d’étendre le 

rayonnement de Jacob-Bellecombette. 

 

 

 

2. CONTACT 

 
Si vous êtes intéressés d’associer votre image à celle de notre club ou si vous vous voulez de 

plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec les dirigeants : 

 

Le Président : Patrice GROS - 0615948307 

E-mail : tennis.jacob73@gmail.com 
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3. PRESENTATION DU TC JACOB-BELLECOMBETTE 

L’HISTOIRE DU CLUB ET LE GRAND PRE 

Le club de tennis de Jacob-Bellecombette a été fondé en juin 1982, affilié à la FFT, il possède 4 

courts bétons poreux extérieurs éclairés, 1 baby tennis ajouté en 2019 et un petit club house. 

L’hiver des cours de tennis sont possibles sur les 3 terrains de la Halle des sports de l’université de 

Jacob-Bellecombette. 

Les installations se trouvent dans « le grand pré », qui est le secteur emblématique de la 

commune de Jacob-Bellecombette. Son histoire est liée à l’hôpital de la ville de Chambéry, 

propriétaire du domaine, et à son attachement à la commune de Jacob-Bellecombette. Le 

lieu est utilisé comme espace vert, de loisir et de détente, en cohérence avec le bail 

emphytéotique dont il fait l’objet. 

Le grand pré est la porte d’entrée de la commune, carrefour entre les différentes zones 

d’activités et de peuplement. Il est entouré par l’université de Savoie, les écoles (maternelle et 

élémentaire) et des zones d’habitations (individuelles et collectives). 

Le club compte à ce jour 202 adhérents pour la saison 2021/2022. Nous disposons d’un nombre 

de terrains qui permet de la disponibilité à nos adhérents, ainsi que la mise en place de 

nombreux évènements tels que les cours, stages, tournois ou animations. 

Un nouveau club house de 110 m² va être inauguré en 2023 permettant au club de poursuivre 

son développement. 

 

 

Habitation 

Ecoles 
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LES VALEURS : RESPECT – SOLIDARITE - CONVIVIALITE 

Le TC Jacob-Bellecombette offre à ses adhérents la possibilité de pratiquer le tennis dans l’esprit 

du sport, qui sont le respect des règles, des décisions de l'arbitre, des adversaires et des 

partenaires, de refuser toute forme de violence et de tricherie, d’être maître de soi en toutes 

circonstances, d’être loyal dans le sport et dans la vie. 

Le TC Jacob-Bellecombette souhaite également véhiculer ses propres valeurs qui sont : 

• La solidarité en développant l’esprit d’appartenance au club, construire un esprit d’équipe, 

d’entraide sur le terrain et en dehors ; 

• La convivialité par l’accueil chaleureux de tous les pratiquants, du public, des adversaires et 

des arbitres. 

 

QUELQUES CHIFFRES 

• 202 adhérents licenciés à l’année, 80% par des habitants de la commune, 50% de nos 

adhérents ont moins de 18 ans, 30% sont dans la tranche 35-50 ans et 10% sont des séniors. 

• 2000 pratiquants de passage, la proximité des 4000 étudiants de l’université, les 4000 

habitants de la commune, emplacement stratégique dans le « grand pré », nos réseaux 

sociaux sont suivis par 600 personnes 

(Facebook & Instagram) et notre newsletter 

est transmise à 450 personnes.  

• Un club en croissance avec 100% de 

licenciés en plus sur 5 ans. 

• Un club mixte avec 40% de femme chez les 

licenciés adultes. 

6 équipes jeunes : 5-6 ans / 7-8 ans / 9-10 

ans / 11-12 ans / 13-14 ans 

• 1 équipe séniore 

• 1 éducateur salarié du club 

• Un club affilié à la fédération française de 

tennis 

 

 

UN ENTRAINEUR TRES APPRECIE 

L’équipe éducative du TC Jacob-Bellecombette est constituée autour de son entraineur 

« Fabien Olkowicz », 35 ans. Notre entraineur présente un profil « atypique » puisqu’il est 

professeur de sport au collège à mi-temps et également salarié du club. Il possède plusieurs 

« cordes à son arc », avec un Master STAPS, brevet fédéral de tennis (AMT CQP) et également 

un brevet fédéral de football (BF1 et BF2). Evidemment très compétent, son parcours sportif et 

professionnel lui confère une grande pédagogie et ouverture d’esprit, qui lui permettent d’être 

apprécié des enfants, adultes et des parents. 
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EVOLUTION DES ADHERENTS DE 2010 A 2022 

Le club est à l’image de la commune : en forte croissance.

 

UN NOUVEAU CLUB HOUSE POUR 2023 

Le club va inaugurer en 2023 son club house. 
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UNE ECOLE DE TENNIS POUR TOUS ET TOUS LES AGES 

Le club met en place une structure d’enseignement permettant de répondre aux besoins des 

jeunes, des adultes et des séniors, aussi bien dans le loisir que dans la compétition.  

L'ÉCOLE DE TENNIS  

Elle concerne les enfants de 6 à 18 ans. De nombreux créneaux tout au long de la semaine leur 

sont réservés. Depuis 2019 un baby tennis a été construit. Les groupes sont constitués en fonction 

de l'âge mais aussi du niveau de chacun. Suivant la formule d'entrainement choisie, les enfants 

ont la possibilité de s'entrainer de 1h30 jusqu'à 3 heures par semaine, au rythme d'un ou de deux 

entrainements hebdomadaires.  

LES COURS ADULTES  

30 séances d'1h30, proposés de fin septembre jusqu'à début juin par groupe de niveaux, du 

débutant au joueur confirmé, du mardi au jeudi. L’hiver les cours sont réalisés dans le gymnase 

de l’université de Savoie, à Jacob-Bellecombette. 

STAGES PERIODES VACANCES 

Lors de chaque période de congés scolaire, le TC Jacob-Bellecombette organise des stages 

pour tous les âges et tous les niveaux. 

TENNIS A L’ECOLE DE JACOB-BELLECOMBETTE 

Il est convenu une convention relative à la participation de notre professeur de tennis à une 

activité d’enseignement dans l’école élémentaire de Jacob-Bellecombette. Le but est de 

développer, via la pratique du tennis, les capacités motrices des enfants, leur autonomie et leur 

santé. 

 



           22/05/22 

 7 

 

4. LE PROJET : UN CLUB DE SPORT OUVERT A TOUS ET TOUTE L’ANNEE  

• L’ouverture à tous ceux qui veulent pratiquer leur sport favori, des plus jeunes (5 ans) au plus 

âgés (plus de 75 ans), toute l’année sur les 4 courts extérieurs éclairés du club et également 

l’hiver sur les 3 terrains couverts de l’université. 

• La formation, l’acquisition des principes de jeu et de la technique pour tous ; 

• Continuer de proposer une activité sportive l’hiver sur la commune et à un tarif socialement 

responsable sur les terrains loués par l’université de Savoie ; 

• Développer les liens sociaux dans la commune, en organisant des rencontres mixtes le 

vendredi, des évènements sportifs toute l’année et des soirées « Raquettes & Barbecue » ; 

• Permettre un lien de vie au sein de la commune, dans le lieu central et emblématique du 

« grand pré » de Jacob-Bellecombette ; 

• Proposer des activités sportives aux enfants pendant les périodes de vacances ; 

• Développer le sport santé ;  

 

Pour les années à venir, notre projet est de continuer à développer le club, tout en préservant 

les valeurs familiales qui le caractérisent. Et également de maintenir l’activité pendant la 

période hivernale, en louant les terrains couverts de l’université. 

 

Pour réaliser notre projet, la pratique du tennis à 

Jacob-Bellecombette à tous et toute l’année, 

nous avons besoin de partenaires. 

 

5. POURQUOI DEVENIR PARTENIARE DU TC JACOB ? 

Soutenir notre projet : un club de tennis amateur, convivial et familial ouvert toute l’année. 

Démontrer votre investissement dans la vie locale et associative de la commune de Jacob-

Bellecombette auprès des habitants et des pouvoirs publics. 

Donner une image dynamique à votre entreprise, en l’associant à un club symbolisant des 

valeurs telles que l’esprit d’équipe et le dépassement de soi. 

Être visible auprès de nos adhérents, qui sont peut-être vos futurs clients et qui résident dans une 

zone géographique très ciblée autour de Jacob-Bellecombette. 

Votre participation nous permettra de 

continuer à faire vivre le club et à le 

développer. 
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6. LISTE DES PROJETS DU CLUB 

Le tableau ci-dessous liste les projets prioritaires que le club souhaite concrétiser dans les 

prochains mois. 

Objectif  Nature du projet  COUT estimatif 

Permettre la pratique du tennis l’hiver 

au plus grand nombre, en participant 

à la location des terrains couverts de 

la Halle des sports de l’université  

Tennis pour tous  3400 €  

   

Permettre d’organiser un voyage aux 

enfants du club au tournoi Open FFT 

de Lyon 

Vie sur la 

communauté  

1000 €  

Développer le sport santé (sénior, 

patient en rééducation, baby tennis, 

Fitness) 

Sport santé  800 €  

Besoin de matériels pédagogique pour 

les courts des jeunes, mini tennis et le 

baby tennis en projet 

Equipements 

pédagogiques 

500€ 

Développer le baby tennis sur le 

nouveau terrain, et aussi de nouvelles 

activités (badminton)  

Développement 

des équipements  

600 €  

Amélioration de l’accessibilité aux 

courts, rénovation des extérieurs 

Réfection des 

extérieures 

600€ 

Participer à l’achat de maillot et veste 

avec le logo du club pour les 

adhérents 

Opération textile 400€ 

Exemple d’une opération textile 

 

 

 

 

 

Choisissez le projet en lien avec les valeurs de 

votre entreprise. 



           22/05/22 

 9 

 

7. LA VISIBILITE OFFERTE PAR LE PARTENARIAT 

VOTRE IDENTITE VISUELLE SUR NOS MAILLOTS ET TERRAINS 

Nous disposons de 160 adhérents à l’année, plus de 1500 pratiquants de passage et également 

les accompagnateurs et les personnes de passage dans le « grand pré » de Jacob-

Bellecombette ». 

Vous avez la possibilité d’inscrire votre identité visuelle sur nos maillots, nos équipements et/ou 

sur des supports disposés autour de nos terrains. En participant au championnat de Savoie, le 

club vous garantit une visibilité départementale et au niveau de la communauté de 

communes. 

VOTRE NOM SUR NOS SUPPORTS NUMERIQUES, NEWSLETTER ET INTERNET 

Les informations de nos partenaires sont affichées sur notre site internet et notre page de la 

fédération française de tennis (FFT). Nous communiquons sur nos actualités et évènements au 

travers de notre newsletter (350 destinataires), notre page Facebook et Instagram, en pensant 

à remercier nos partenaires pour leur aide (page suivie par 400 personnes, une publication de 

tournoi recueille en moyenne 3000 vues). 

VOTRE NOM ASSOCIE A NOTRE ASSOCIATION 

Lors du tournoi Open FFT de fin de saison (130 personnes), du tournoi interne et des divers 

challenges sur l’année, vous aurez la possibilité de voir votre nom présent sur les affiches et 

d’être cité par des annonces au micro.  

VOTRE NOM ASSOCIE A NOTRE LIEU DE VIE EMBLEMATIQUE DE LA COMMUNE 

Les 4 terrains sont occupés toute la semaine par les cours collectifs adultes et enfants et 

également les samedis - dimanches par les matchs par équipes et joueurs amateurs. 

Les installations se trouvent dans « le grand pré », porte d’entrée de la commune, carrefour 

entre les différentes zones d’activités et de peuplement. Lieu emblématique dédié aux loisirs et 

à la détente, les installations sont entourées par l’université de Savoie, les écoles (maternelle et 

élémentaire) et les zones d’habitations (individuelles et collectives). 

Le sponsoring ou le mécénat sportif s’inscrivent aujourd’hui comme un outil privilégié pour 

accroître la visibilité de votre entreprise ou de consolider sa visibilité au niveau local, et 

départemental. 

VOTRE NOM ASSOCIE A NOTRE PROJET 

Votre aide, au travers de notre partenariat, est indispensable pour  soutenir notre projet : un club 

de sport familial à Jacob-Bellecombette, ouvert à tous, pour tous les âges et toute l’année. 
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8. POUR VOTRE ENTREPRISE : LE MECENAT ET SES INTERETS  

 MECENAT/DON VS SPONSORING / PARRAINAGE 

Source : guide du mécénat, entreprises et associations du ministère des sports, de la jeunesse, 

de l’éducation populaire et de la vie associative, téléchargeable sur www.associations.gouv.fr. 

Le mécénat (don) est un soutien financier apporté sans contrepartie directe de la part du 

bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un 

caractère d’intérêt général. Une convention de mécénat n’est pas obligatoire mais nous le 

conseillons afin de régir les relations entre notre association et notre mécène. 

 

Le parrainage (ou sponsoring) est un soutien apporté en vue d’en retirer un bénéfice direct. 

Contrairement au mécénat, le parrainage est équivalent à une prestation économique 

accomplie dans l’intérêt direct de l’entreprise (=message publicitaire).  

 

 LA DIFFERENCE POUR NOTRE CLUB : ARTICLE 17 DE LA LOI DE FINANCE  

L’article 17 de la loi de finances pour 2000 a modifié l’article 238 bis et rendu compatible le 

régime fiscal du mécénat avec la mention du nom de l’entreprise mécène : « l’association du 

nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par l’organisme relève du mécénat si elle 

se limite à la simple mention du nom du donateur, quels que soient le support de la mention 

(logo, sigle…) et la forme du nom, à l’exception de tout message publicitaire ». 

Est admis au régime du mécénat, le don annuel versé à une association sportive locale à but 

non lucratif en contrepartie de l’inscription du nom / logo de cette entreprise sur un des 

panneaux du stade ou encore mention du nom du mécène sur les maillots d’une équipe. 

http://www.associations.gouv.fr/
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En revanche, des messages à caractère ouvertement publicitaire, appelant à la consommation 

des produits ne sont pas considérés comme relevant d’une action de mécénat  

Nous tenons à votre disposition un document de la jeunesse et des sports au sujet du mécénat.  Notre 

dossier partenaires ne peut pas se substituer à l’avis de vos conseillers, qui connaissent votre 

situation comptable et fiscale.  

MECENAT / DON = UNE DEDUCTION D’IMPOTS  DE 60% 

 

Le TC Jacob-Bellecombette étant une association « loi1901 », à caractère sportif et éducatif, 

toute somme versée dans le cadre d’un mécénat sera déductible d’impôts à hauteur de 60%, 

dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes. 

L’administration a validé le rescrit fiscal permettant au club de vous fournir un reçu conforme au 

modèle « Cerfa n° 11580*03 » afin de pouvoir justifier de votre mécénat auprès des impôts.  

Exemple : En réalisant un don de 1000 € au TC Jacob-Bellecombette, vous bénéficiez d’une 

réduction d’impôts de 600€. Votre don net est donc de 400 €. 

 

En sponsorisant le TC Jacob-Bellecombette, vous permettez d’apporter un partenariat financier, 

matériel et humain car votre contribution est investie en totalité au profit des pratiquants et des 

bénévoles. 

Exemple de déduction d’impôts : 

MONTANT DU  

MECENAT  

REDUCTION  

D’IMPOTS  

COUT REEL  

pour l’entreprise.  

4000 €  2400 €  1600 €  

2500 €  1500 €  1000 €  

2000 €  1200 €  800 €  

1500 €  900 €  600 €  

1000 €  600 €  400 €  

500 €  300 €  200 €  

200 €  120 €  80 €  

100 €  60 €  40 €  

 

L'entreprise mécène bénéficiera d'une 

réduction d'impôt de 60% du don effectué à 

l'association 
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9. NOS OFFRES « GAGNANT – GAGNANT » 

OFFRE MECENAT N°1 : REMERCIEMENT - VISIBILITE SITE INTERNET - 150€ PAR AN 

Offre du club : Visibilité du nom de votre enseigne sur notre site internet, sur le mur 

« partenaires » de notre club house, sur l’actualité de notre page Facebook, sur nos newsletters 

mensuelles diffusées à 300 contacts et présentation de votre entreprise avec lien sur votre site. 

Coût entreprise : déduisez 60% du don sur votre impôt sur les 
sociétés, soit 90€ déductible et coût entreprise annuel 60€.   
 

 
Page web de remerciement des partenaires https://www.tcjacobbellecombette.fr/Partenaires.F.htm 

 

        
                                 Facebook  du club, Instagram                         Mur des partenaires sur les terrains de tennis
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OFFRE MECENAT N°2 : BACHE PUBLICITAIRE – EXEMPLE 300€ PAR AN SUR 3 ANS 

(120X80) OU 600€ PAR AN SUR 3 ANS (300X80)  SUR TERRAIN 1 OU 2 

Offre du club de tennis : Installez un panneau publicitaire autour de notre terrain N°1, lieu de 

passage du grand pré de Jacob-Bellecombette, estimés à plus de 1200 pratiquants de 

passage.  

Les frais de conception et de réalisation de la bâche sont à la charge du partenaire. Le cahier 

des charges de la bâche est défini par le club : bâche micro-perforée, résistant UV sur 3 ans 

minimum, œillet tous les 50 cm + renfort. Fournir le fichier informatique échelle 1 pour validation 

préalable, résolution : 100-150 DPI, couleurs CMJN.  

Coût entreprise : Sans message publicitaire, juste logo ou nom de 
l’entreprise déduisez 60% du don sur votre impôt sur les sociétés, 
Par exemple :  

• Latéral 120x80 : 180€ déductible et coût entreprise annuel 120€. 

• Fond de court 300x80 : 360€ déductible et coût entreprise 
annuel  240€/an. 

 

 
 

OFFRE MECENAT N°3 : VOTRE LOGO SUR LES MAILLOTS DE MATCH – A PARTIR 

DE 300€/AN SUR 3 ANS – EN FONCTION DES QUANTITES ET DES EQUIPES 

 
Inscrivez votre nom ou/et affichez votre logo sur les maillots officiels du 

club enfants ou adultes. Le prix est à définir en fonction des quantités et 

des informations sur le maillot. 

 
Coût entreprise : Sans message publicitaire, juste 
logo ou nom de l’entreprise, déduisez 60% du don sur 
votre impôt sur les sociétés.  
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OFFRE MECENAT N°4 : DON LIBRE POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL  

Don libre pour l’achat de matériel, par exemple Balles de tennis, coupes, 
médailles pour les tournois, matériel divers, financement divers. Nous 
étudierons au minimum support numérique pour vous remercier. 
 
Coût entreprise : déduisez 60% du don 

 

OFFRE « VOTRE IDEE » N°5 : A L’ECOUTE DE VOTRE BESOIN   

Nous sommes à votre écoute pour vous proposer l’offre de mécénat ou de 
sponsoring adaptée à votre envie, en cohérence avec notre projet 
associatif et sportif.  


