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__________________________________________________ 

EDITO 
 

Cher futur partenaire, 

 

L'objectif de ce dossier est de présenter le Club de squash de Boulogne sur Mer, le TCB 

Squash, afin de solliciter une aide financière (ou en nature) de la part d'entreprises désireuses de 

soutenir notre projet associatif et sportif.  

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

but de promouvoir le squash et d’étendre le rayonnement du club tant à l’échelle locale que 

régionale.  

Notre club est jeune (2 ans) mais nourrit des ambitions de développement liées à l’essor du 

squash en France et à la promotion d’un sport trop confidentiel, aux vertus pourtant reconnues. 

Lier un partenariat avec vous, c’est vous offrir des possibilités publicitaires et de 

communication de votre activité par le biais de notre club sportif. Vous nous permettez de nous 

développer et nous mettons à disposition une vitrine dans toutes nos opérations de communication 

(site internet, page Facebook, panneau publicitaire sur les terrains, flocage de maillot, etc…). 

Ainsi, nous souhaitons, par l'intermédiaire de ce dossier, vous donnez l’envie de nous 

rejoindre dans notre projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier Lambret, responsable squash 

tcbsquash@gmail.com 

mailto:tcbsquash@gmail.com
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1. Sponsoring et Mécénat 

 
Le tableau ci-dessous résume les différences entre mécénat et partenariat (sponsoring). Il compare 

également le coût réel d’une action de partenariat pour le donateur en tenant compte des déductions 

fiscales autorisées. 

 

 

 
 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263 

 

Si vous nous soutenez dans notre projet sportif, nous mettrons en avant votre enseigne : 

Mécénat : 

 Affichage du logo de votre entreprise dans nos publications internes, site internet, en 

plus d’un éventuel panneau sur nos terrains (à votre charge). Les modalités seront à 

définir ensemble. 

 Mise à disposition au club-house de présentoirs pour cartes de visite, brochures (600 

licenciés Tennis et Squash) 

 Invitation lors de notre open régional annuel (courant mai) 

 Initiation gratuite pour vous et vos salariés désireux de découvrir l’activité. 

Sponsor :  

 Tout ce qui est proposé dans la partie « mécénat » 

 Flocage du logo de l’entreprise sur les maillots du club (compétition et loisir) 

 Tarifs « Sponsor » donnant lieu à une réduction de l’abonnement annuel 

 Possibilité d’afficher l’enseigne de votre entreprise sur les terrains selon modalités 

(voir en dernière page) 

Brochure tarifaire 2015-2016  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263
http://media.wix.com/ugd/7c432c_139f5cac5ac6414cb25590bcdc6c32dc.pdf
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2. Quelques chiffres… 

 92 licenciés en 2015-2016  

 

 Structure par âge : 

 

  Hommes  Femmes % 

moins de 20 ans 6 0 8 

20-30 ans 23 2 31 

30-40 ans 33 4 46 

40-50 ans 17 3 25 

plus de 50 ans 1 3 5 

Total 80 12   

% 87 13 
  

 

La moyenne d’âge des adhérents s’élève à 36 ans. Le pourcentage de femmes reste faible 

malgré un apport important lors des diverses initiations de juin. Les chiffres du squash féminin sont 

en dessous du la moyenne nationale (22% de femmes). Même constat pour les 0-20 ans (22% au 

niveau national). Au niveau national, la FF Squash compte 30 000 membres. 

 

3. La structure 

 

Le TCB squash dispose de deux terrains au sein du complexe de tennis couvert de la 

Waroquerie. Facile d’accès, avec parking, le complexe a été rénové il y a peu de temps. Les terrains 

de squash ont deux ans et sont en excellent état. Les vestiaires et sanitaires ont été refaits à neuf 

cet hiver. Un sauna est prévu très prochainement. 

 

 

 

Un des deux terrains 
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Salle de remise en forme (accessible avec un abonnement annuel) 

 

 

 

 

Le club-house 
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10 raisons de se mettre au squash 
 

  

1. Jusqu'à 900 calories brûlées par heure. Le squash est dans le top 3 des sports à plus 
forte dépense énergétique. Idéal pour donc pour perdre du poids. Elu sport le plus sain 
aux USA en 2014. 

 
2. Du fun : une balle, une raquette, des murs et un partenaire. En cinq minutes, on 

s'amuse. La géométrie particulière du terrain permet des échanges épiques... Pas 
besoin d'apprentissage long et fastidieux. Il y a du spectacle au squash, la 
preuve ici, ici et un dernier là. 

 
  

3. Des vertus cardio-vasculaires. Le squash fait travailler endurance et explosivité, une 
combinaison rare qui place le squash comme un sport complet. 
 

  
4. Des bienfaits sensoriels. Le squash développe les réflexes, la souplesse et la 

perception spatiale des objets, la latéralité, la psychomotricité... 
 

  
5. Un sport complet. Le squash fait travailler tout le corps. Si les fessiers et les cuisses 

sont particulièrement sollicités, les multiples courses latérales, les fentes, les extensions 
vont muscler tout le corps ! 
 

  
6. De l’endorphine ! Le squash est un anti-stress reconnu. Bien qu'enfermé dans un 

espace confiné, on ressent un bien-être indescriptible après une partie. Une sensation à 
découvrir. Un défouloir incroyable ! 
 

  
7. Un sport adapté au mode de vie. Pas besoin de 2h pour être fatigué, si l'on ne dispose 

que de peu de temps dans la semaine, le rapport temps/effort est sans aucun doute le 
meilleur. 45 mn de squash = 2h de tennis. De plus, le squash se joue été comme 
hiver. 
 

  
8. Des valeurs. Au squash, on est à la fois adversaire et partenaire. On partage le même 

espace et il est impératif de faciliter le jeu de l'adversaire sans quoi le point est perdu 
(STROKE). Particularité unique dans le sport. 
 

  
9. De la convivialité. Les squasheurs ne sont pas prise de tête, la bonne humeur est de 

rigueur. Après le match, un moment de convivialité au bar du club... 
 

  
10. Un sport économique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser... Le squash coûte 

moins cher que le fitness (pour les abonnés, une salle de fitness est disponible 
gratuitement). Comptez 25 euros par mois, tout compris, matériel et temps de jeu 
illimité. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XR2EZrqrG04
https://www.youtube.com/watch?v=XR2EZrqrG04
https://www.youtube.com/watch?v=vzbqvPWMA_M
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4. Résultats sportifs 
 

 Tournoi de Ligue 5ème série (13/14 novembre 2015) 

 

Avec 23 participants, cette première compétition officielle organisée par le TCB squash a 

été un succès. Pour couronner le tout, c’est un joueur du TCB, Thomas Tran, qui l’emporte (finale 

à voir sur notre chaine YouTube). Olivier Lhotellier se classant 3ème et Olivier Lambret, 5ème ! Un joli 

tir groupé du TCB ! Tout ce petit monde est qualifié pour les championnats de France ! 

 

 
Thomas Tran (au centre) remporte le Tournoi 5ème série, Olivier Lhotellier (à gauche) est 3ème 

 

 

 

 Championnat de France 5ème Série (11/12/13 décembre 2015) à Clermont-Ferrand 

 
Olivier Lhotellier, Olivier Lambret, Thomas Tran 

 

Le niveau de squash pratiqué lors de la compétition devient impressionnant ! Les joueurs 

boulonnais connaissent des fortunes diverses. Olivier Lambret se classe 5ème, Olivier Lhotellier 

10ème et Thomas Tran 25ème.  
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 Ch’ti Challenge – Championnat Régional de Squash par équipes 2016 

 

Le TCB Squash s’est engagé dans le Ch’ti Challenge, une compétition par équipe au niveau 

régional. Dès sa première participation, le TCB squash frappe très fort et accède à la division 

supérieure en ne concédant aucune défaire. 

Gregory Gauthier, numéro 2 mondial, champion du monde en titre nous a gratifié d’une 

petite photo pour immortaliser l’évènement (Valenciennes, le 9 avril 2016)!! 

 

 

Grégory Gauthier (à droite) 
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5. Nos perspectives de développement 

 

 Stages de squash  

 

Ils se déroulent périodiquement en fonction du nombre de participants. Faire venir un 

professeur de squash est très difficile. C’est Grégory Lecerf, 90ème mondial, qui assure les stages 

organisés au club. Nous espérons le faire venir plus régulièrement afin de proposer des prestations 

de qualité à nos adhérents.  

 

 

 L’Ecole de Squash 

Véritable pierre angulaire de notre projet, l’Ecole de Squash est indispensable au 

développement de notre club car il permettrait une valorisation du squash ainsi qu’une perspective 

éducative et sportive proposée à nos jeunes parmi les activités sportives de Boulogne sur Mer. 

Nous espérons la mettre en place pour la saison 2016-2017. 

 

 Création d’un open régional 2017 

Pour exister dans le milieu sportif, il convient d’organiser des évènements à dimension 

régionale. La création d’un open nous donnera plus de visibilité et permettra de nous faire 

connaître. Sans compter les retombées d’image (presse, etc…) 

 

 La convivialité, les animations, les valeurs 

On n’insistera jamais assez sur l’esprit de convivialité qui anime le squash ! Après l’effort, un 

moment de convivialité s’impose.  

De même, les valeurs de respect, de sportivité, d’effort composent le squash. La devise du 

TCB Squash : « Convivialité et grosse suée » ! 

 

Pour conclure, votre soutien dans notre aventure sportive et humaine serait 

mutuellement profitable. Les valeurs défendues par notre sport rejoignent sans doute 

celle de votre activité. Nous nous tenons à votre disposition pour toute information 

complémentaire. Rejoignez-nous ! 

 

 

Thomas Tran, relations avec les sponsors :thomastran@hotmail.fr 

   
 

mailto:thomastran@hotmail.fr
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La presse en parle... 
 
La Voix du Nord - 2 octobre 2013 
Le squash revient à Boulogne après 20 ans d'absence! 
 
Pasdecalais.fr - 17 janvier 2014 
Aujourd'hui, jouer au squash à Boulogne sur Mer, c'est possible! 
 
La Voix du Nord - 28 mai 2014 
 

 
 
 

 
La Voix du Nord - 7 novembre 2015 
Thomas Tran remporte le Tournoi 5ème série 2015, organisé à Boulogne! 
 

 

 

http://www.lavoixdunord.fr/region/le-squash-revient-a-boulogne-apres-vingt-ans-d-absence-ia31b49030n1587046
http://www.pasdecalais.fr/Actualites/Sports-et-Loisirs/Aujourd-hui-jouer-au-squash-a-Boulogne-sur-Mer-c-est-possible
http://www.lavoixdunord.fr/region/squash-thomas-tran-remporte-le-tournoi-interregional-du-ia31b0n3167419


Dossier de demande de sponsoring ou Mécénat   TCB Squash 2016 

 

Tarification Sponsor 

 

Mise à disposition d’espace publicitaire 
 
 

Panneau(x) publicitaire(s) de l’entreprise (fournis par l’entreprise) et disposé(s) : 

 

1) Au rez-de-chaussée du club, dans la partie commune 

 

2) Directement sur l’un ou l’autre des terrains 

 

a) Sur la plaque de tôle matérialisant la limite basse du mur frontal (Emplacement 1) 

b) Au-dessus de la limite haute du mur frontal (Emplacement 2) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Tarif Limitations Remarques Formats 

RDC club 
Nous 

consulter  
Bannière , panneau ou bâche 

Moyen/Grand 

Emplacement 1 
Nous 

consulter 
Hauteur max. 35 cm Autocollant préconisé 

Petit 

Emplacement 2 
Nous 

consulter  
Panneau léger préconisé 

Grand 


