
DOSSIER DE  
PARTENARIAT

www.guipavastdt.fr

 GdrTennisDeTable     gdr_tennis_de_table_



Tout d’abord en tant que président, je suis heureux 
de faire votre connaissance ou de renouer contact. 
Et à travers cette plaquette, je suis ravi de pouvoir 
vous présenter en quelques lignes l’un des plus 
grands et des plus anciens clubs bretons de Tennis 
de Table.

En 2021, nous avons fêté les 50 ans de la section 
Tennis de Table des Gars du Reun de Guipavas.

Depuis plus de 10 ans maintenant, nous évoluons 
dans une salle spécifique attribuée par la ville 
de Guipavas. Aux normes nationales, elle est 
conforme à l’évolution à laquelle nous aspirons 
pour ce club, actuellement 4e du Finistère en termes 
de licenciés. La Municipalité nous a accordé ce 
privilège, consciente de notre place dans le Tennis 
de Table finistérien et breton et de nos attentes 
pour le futur.

Depuis plusieurs années, l’effectif est stable. 
Il compte aujourd’hui plus d’une centaine de 
licenciés. Au plus fort de notre activité dans les 
années 90, nous avons même compté jusqu’à 
230 joueurs. Pour ne citer que quelques chiffres, 
sachez que chaque saison nous engageons une 
quinzaine d’équipes en championnat et en coupe, 
jeunes et adultes confondus.

Dès les années 2000, nous avons pris le parti de pris 
de professionnaliser nos pratiques en s’offrant les 
services d’un premier éducateur sportif, salarié du 
club et premier d’une grande lignée.  Nous étions 
précurseurs à l’époque et depuis de nombreux 
clubs nous ont suivis.

Entouré aujourd’hui d’une équipe de bénévoles 
toujours aussi investie, il est présent chaque 
jour de la semaine et des week-ends,  le matin, 
l’après-midis, les soirs et bientôt même sur le temps 
du midi pour accueillir des salariés souhaitant se 
dépenser sur leur temps de pause.

À eux seuls donc, ils couvrent plus de 20 heures 
de créneaux, à destination aussi bien des 
scolaires,  des jeunes voire des très jeunes (baby 
ping à partir de 4 ans), que des adultes aguerris ou 
non, désireux de découvrir ou de se perfectionner à 

la petite balle blanche, sans limite d’âge.

Aux GDR Tennis de Table de Guipavas, on  trouve 
forcément sa place !  

Nos objectifs sont par ailleurs toujours aussi 
clairs et ambitieux, intégrer le plus grand nombre, 
progresser encore, former nos joueurs, favoriser 
la pratique des handisportifs et ouvrir cette 
pratique aux salariés (sport bien-être) tout en nous 
maintenant bien évidemment au plus niveau.

Dans les saisons à venir, si nos moyens humains 
et financiers nous le permettent, nous chercherons 
à atteindre le niveau national dont nous ne 
sommes qu’à une demi-longueur (équipe fanion 
en Régionale 1), niveau presqu’atteint à la fin des 
années 90. Cette époque avait vu éclore des talents 
qui par la suite ont évolué au niveau National aux 
quatre coins de la France et même à l’International.

Vous portez sûrement un intérêt pour le sport et 
nous connaissons votre attachement à notre ville 
mais vous connaissez peut-être un peu moins le 
Tennis de Table. Il est vrai que le foot ou encore le 
basket prennent plus de place.

En devenant partenaire des GDR Tennis de Table, 
votre entreprise sera  identifiée à notre ville mais 
aussi à un club structuré et porté sur l‘ouverture.

Ambition et réalisme sont des atouts que nous 
possédons, nous savons « raison garder ! ».

Futur partenaire, nous comptons donc sur vous, 
sur votre enthousiasme à l’idée de nous soutenir, 
moralement d’une part mais aussi financièrement, 
pour nous permettre d’atteindre nos objectifs.

Nous saurons être dignes de porter haut les 
couleurs de votre entreprise.

Nous n’attendons plus que vous, peut-être bien 
autour d’une table.

Le Ping à Guip’, c’est de la balle !

Sportivement.

Nicolas BALCON, Président.

LE MOT DU RESPONSABLE 
DE LA SECTION  
TENNIS DE TABLE
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PRINCIPES  
DE NOTRE PARTENARIAT

LES OBJECTIFS DU SPONSORING : 

• S’assurer une notoriété tout en participant  
au développement de notre club

• Accroître vos relations professionnelles  
en faisant partie de notre réseau 

• Améliorer votre image de marque
• Bénéficier d’avantages fiscaux

33
MANIÈRES DE  
NOUS SOUTENIR

FORMULES

3/ 
L’alliance : 

mécénat
>> page 62/ 

Le partenariat : 
privilège

>> page 5

+ don ponctuel à l’occasion du Tournoi annuel >> page 7
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FORMULE 

SOUTIEN
Une participation de 350 € par an, avec un engagement 3 ans.  

Mise en place d’une convention.

NOS ENGAGEMENTS EN CONTREPARTIE :

VOTRE LOGO SUR :

un panneau publicitaire  
dans notre salle spécifique

Coût de fabrication à notre charge 
(format : 120 x 80 cm)

notre site internet la plaquette du tournoi annuell’affiche du tournoi annuel

>>> Pour en savoir plus, cliquez ICI

1/

+ +

Promotion régulière de votre entreprise sur nos réseaux sociaux : FB, Instagram
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notre site internet

l’affiche et la plaquette  
du tournoi annuel

>>> Pour en savoir plus, cliquez ICI

FORMULE 

PRIVILEGE
Une participation de 650 € par an, avec un engagement 3 ans.  

Mise en place d’une convention.

NOS ENGAGEMENTS EN CONTREPARTIE :

VOTRE LOGO SUR :
Les tenues et survêtements (quantité : environ 80) 

et sur un panneau publicitaire dans notre salle spécifique

un panneau publicitaire  
dans notre salle spécifique

10 séparations  
autour des aires de jeu 

VOTRE LOGO SUR :

ou

+ +

2/

Promotion régulière de votre entreprise sur nos réseaux sociaux : FB, Instagram
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POURQUOI PRIVILÉGIER LE MÉCÉNAT ?

Outre les avantages fiscaux*, il s’agirait d’une véritable action 
d’aide au développement social de notre club, section des Gars 
Du Reun de Guipavas.

En effet, grâce vous, l’accès à notre pratique sportive sera 
facilité. Comme le dit si bien le dicton « un esprit sain dans un 
corps sain », l’activité sportive est essentielle au bien-être et au 
développement humain. Donc la rendre plus accessible permet 
de donner les mêmes chances à chacun.

De plus grâce à votre aide, nous proposerons toujours un 
encadrement de qualité aux licenciés de notre club. Une entrée 
facilitée par des tarifs abordables ne doit pas signifier une 
formation moyenne. Nous nous devons alors de tout mettre en 
œuvre pour que nos pongistes puissent progresser et atteindre 
leur meilleur niveau. Ceci passe donc par des encadrants 
formés aux compétences attestées.

•  Déduction de 60 % d’imposition annuelle sur la somme allouée 
à l’Association

•  Notre Association est enregistrée en Préfecture pour que vous 
puissiez bénéficier de cet avantage fiscal.

FORMULE 

MECENAT

* Somme minimale acceptable par l’administration fiscale

Déduction de 60 % d’imposition annuelle sur la somme allouée à 
l’Association. Notre Association est enregistrée en Préfecture pour 
que vous puissiez bénéficier de cet avantage fiscal.

3/

>>> Pour en savoir plus, cliquez ICI
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DON 

PONCTUEL
À L,OCCASION DU TOURNOI ANNUEL

+

>>> Pour en savoir plus, cliquez ICI

Don ponctuel de  

50 €

Votre marque 
attribuée à une table 

du tournoi

> présente en 
évidence aux côtés 
du numéro de table 

(panneau format A4)

Votre marque 
attribuée à un 

tableau du tournoi

> répétée oralement 
par le speaker à 

chaque annonce de 
rencontre du tableau 

concerné

ou

Votre marque 
attribuée à un espace 

restauration 
(panneau format A3)

Votre marque 
attribuée aux tables 

des finales du tournoi

> présence de votre 
PLV (plume ou 

roll-up, à vos frais) à 
proximité des tables 

ou a minima un 
panneau format A2

Votre marque 
attribuée à une des 

salles du tournoi

> répétée oralement 
par le speaker à 

chaque annonce de 
rencontre dans la 
salle concernée

> présence de votre 
PLV (plume ou 

roll-up, à vos frais) à 
l’entrée, ou a minima 
un panneau format 

A2

Don ponctuel de  

100 €
Don ponctuel de  

150 €
Don ponctuel de  

250 €
NOS ENGAGEMENTS EN CONTREPARTIE :
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GDR TENNIS DE TABLE 
80, rue Commandant Challe 

Complexe Kercoco 
Espace sportif Europe  

(salle Callington au 2e étage)

NICOLAS BALCON 
Président de la section 

06 62 45 94 52 
guipavastdt@gmail.com

MATTHIEU GUILCHER  
Responsable partenariats/sponsoring 

06 43 08 35 24 
mattgdrtt@gmail.com

www.guipavastdt.fr 
 GdrTennisDeTable 
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