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Présentation du Club
Le Tennis Club de Bourg-de-Péage est l’une des principales
associations sportives de la Ville de Bourg-de-Péage.
Doté de 8 courts de tennis dont 2 couverts, d'un terrain de Padel, le
club compte aujourd’hui plus de 450 licenciés dont plus de 200 jeunes.
Le TC BDP est le 1er club de Drôme-Ardèche en nombre de licenciés.
Le TC BDP est reconnu comme l’un des meilleurs clubs formateurs de
la région Auvergne Rhône-Alpes.
Enfin, l’équipe 1 masculine du club joue en 2ème division Française.

Nathalie Nieson, Maire de Bourg de Péage
" L’Open Markal est une formidable
vitrine pour notre Ville.
Le professionnalisme, mais aussi le
sens de la convivialité sont les
points clés d’une organisation sans
faille."

Retour sur la dernière édition
Un tableau de joueurs exceptionnel et un vainqueur
international !
Le Numéro 1 Australien Alex DE MINAUR, top 20 mondial, nous a fait
l'honneur d'être présent lors de
cette 4ème édition. Il était accompagné de Jo-Wilfried TSONGA (ex N°5
mondial), de Lucas POUILLE
(ex N°10), du Hollandais Tallon GRIEKSPOOR (64ème mondial), d'Harold
MAYOT (N°1 mondial junior
en 2020) et de l'espoir Français de 16 ans Gabriel DEBRU.
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Palmarès

Un succès populaire !
Nous avons accueilli plus de 4500 spectateurs sur les 3 jours de compétition et
plus de 150 enfants
ont pu échanger des balles avec les Champions lors d'animations.

2021 : Alex De Minaur / Katie Boulter
2019 : Jo-Wilfired Tsonga / Alizé Lim

Les Filles confirment !

2018 : Gilles Simon / Chloé Paquet
L'Anglaise Katie BOULTER, top 130 mondiale, s'impose en finale. Elle était
accompagnée d'Alizé LIM et
de l'Ukrainienne Katharina ZAVATSKA.

2017 : Gilles Simon
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Les Objectifs de l'Open
LE TRES HAUT NIVEAU POUR TOUS !

Lionel WOLBERG, directeur
de MARKAL

Conscient d’un manque de compétition de haut niveau dans la région, nous avons
la volonté de continuer d’inscrire l’OPEN comme un événement majeur de la
région.
Enfin, suite aux succès des précédentes éditions, notre objectif est toujours d'offrir
un spectacle de très grande qualité à un grand nombre de personne grâce à des
tarifs d’entrées attractifs.
PERENISER L'OPEN DANS LE TEMPS !
Nous avons la volonté d’inscrire l’OPEN de Bourg-de-Péage dans la durée afin de
continuer à faire connaitre notre Tournoi au plus grand nombre, dans le but de
l'améliorer au fil des saisons (plus de joueurs, tennis féminin, tournoi de double...)

"L'entreprise Markal est
particulièrement fier de
soutenir le Tennis Club de
Bourg-de-Péage,
partageant avec les
organisateurs de l’OPEN
les mêmes valeurs."

UN RENDEZ VOUS INCONTOURNABLE !
Lors de cet événement, que nous voulons populaire, nous organisons de
nombreuses animations avec les enfants, des séances d'autographes et des
rencontres joueurs/partenaires.
CLUB DES PARTENAIRES
Avec plus de 80 partenaires privés présents lors de l'Open, nous aimerions créer
autour de cet événement un club des partenaires afin de vous permettre
d'échanger et de valoriser vos compétences dans vos domaines respectifs.

Lieu et déroulement de l'Open
L’organisation d'un Tournoi de cet envergure ne peut se faire sans une salle
d’exception. C’est donc tout
naturellement que l’Open de Bourg de Péage se déroule dans le magnifique
Complexe Sportif Vercors.
Cette nouvelle édition se déroulera du 09 au 11 décembre 2022.
Le Complexe Sportif Vercors dispose de tous les outils nécessaires à
l’organisation d’événements majeurs.
Le Complexe a déjà accueilli :
- Un match de l’équipe de France de Basket Féminin contre la Grande Bretagne.
- Une rencontre internationale de Basket en fauteuil entre la France et l’Algérie.
Le Complexe est doté d’un terrain pouvant accueillir plus de 1500 spectateurs. Il
contient également un
Espace Partenaire, une salle anti-dopage, une salle de kinésithérapie et de
nombreux vestiaires.
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Le programme :
Le Tournoi sera composé de 9 joueurs
professionnels.
Le Vendredi 9 décembre :
Début du premier 1/4 de finale Homme
à 19h.
Deuxième 1/4 de finale Homme 30
minutes après la fin du match 1.
Le Samedi 10 décembre :
Entrée en lice des têtes de série 1 et 2
du tournoi.
Première 1/2 finale Homme à 14h.
1/2 finale Femme à 16h.
Deuxième 1/2 finale Homme à 18h.
Dimanche 11 décembre :
Finale Femme à 12h30.
Finale Homme à 15h.

OPEN
MARKAL
Mécénat :
En tant qu'entreprise ou particulier, devenez
mécène bénéficiant d'une réduction fiscale
avantageuse :
Soit pour un particulier d'une réduction
d'impôt de 66% du montant du don.
Soit pour une entreprise d'une réduction
d'impôt de 60% du montant du don.

Exemple pour une loge :

Don de 1200€ - 720€
déduction fiscale = 480€ coût
réel de la loge

Pourquoi devenir partenaire ?
L’OPEN de Bourg-de-Péage a pour volonté de s’inscrire dans le temps et
de progresser d’année en année pour en faire un tournoi majeur de
l’hexagone dans les 5 ans à venir.
UNE VISIBILITÉ IMPORTANTE !
Nous vous proposerons une visibilité sur les 3 jours du Tournoi où nous
attendons plus de 4500 spectateurs, ainsi qu’une retombée médiatique
importante avant, pendant et après le tournoi.
UNE AVENTURE UNIQUE !
En soutenant l’OPEN de Bourg-de-Péage, vous participerez à une
aventure unique, qui n'existe nulle part ailleurs dans notre région.
CÔTOYER DES CHAMPIONS !
Enfin, vous pourrez côtoyer les champions, qui sont trop souvent
inaccessibles, discuter, échanger avec eux et en faire profiter vos
collaborateurs et/ou invités.
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1/ LES PANNEAUX (1.5m x 0.6m) : UNE EXPOSITION
MEDIATIQUE IMPORTANTE !

TARIFS
PARTIE 1

1 panneau et 2 entrées VIP
pour le jour de votre choix :
400 €
En étant présente sur le Court
Central, votre marque bénéficiera
d’une importante exposition durant
l’ensemble de la compétition.

2 panneaux et 2 entrées VIP
pour 2 jours :
600 €
4 panneaux et 2 entrées VIP
pour les 3 jours :
800 €

2/ LA BALLE DE MATCH : LES YEUX RIVÉS SUR VOUS !
Vous et votre entreprise seront annoncées en ouverture du match lors du
tirage au sort entre les deux joueurs.
Vous remettrez ainsi les balles du match aux joueurs lors des matchs du jour
et serez sur la photo officielle du match.
De plus, une présentation de votre entreprise sera effectuée par le speaker
du tournoi.

Le Vendredi :
Le Samedi :
Le Dimanche :

500€
600 €
600 €

Sont compris dans le tarif 2 places
VIP avec accès à l'espace partenaire
pour le jour choisi.

TARIFS

3/ LES TICKETS D'ENTRÉES : UN SOUVENIR POUR TOUS !

PARTIE 2

Votre marque sur le Recto du Ticket
: 800 €*
ATTENTION : 2 places disponibles

Souvent gardés par les enfants pour faire signer des autographes aux
champions, les 4000 tickets d'entrées offrent un souvenir aux familles et donc
une visibilité importante pour votre marque.

Votre marque sur le Verso du Ticket
: 300 €**
ATTENTION : 4 places disponibles
*2 places VIP avec accès à l'espace partenaire pendant les 3
jours du tournoi.
**2 places VIP avec accès à l'espace partenaire pour le jour de
votre choix.

1/ Clip vidéo :
Le Vendredi :
500 €
Le Samedi :
600 €
Le Dimanche :
600 €
ATTENTION : 2 place disponible par jour

4/ NOUVEAUTÉ 2022 : L'ECRAN GEANT : UN SUPPORT
VISUEL INCONTOURNABLE !
1/ Le Clip vidéo* :
Votre clip vidéo (30s maximum) sera diffusé sur l'écran géant pendant 1, 2 ou 3
jours avant chaque match. *clip à fournir.

2/ Visuel sur écran géant :
1 match :
300 €
2 matchs :
500 €
3 matchs :
700 €
ATTENTION : 2 place disponible par jour

2/ Visuel sur l'écran géant :
Votre visuel sera diffusé à chaque changement de coté pendant 30 secondes
durant l'intégralité d'un match.

5/ NOUVEAUTÉ 2022 : DISTRIBUTION DE FLYERS
UNE DIFFUSION IMPORTANTE !
Nous distribuons vos Flyers (à fournir) sur chaque
place du complexe auprès des 300 personnes VIP et
1200 spectateurs pendant 1, 2 ou 3 jours du tournoi.

TARIFS
PARTIE 3

300 € pour la mise à disposition de
flyers pour 1 jour.
500 € pour la mise à disposition de
flyers pour 2 jours.

ATTENTION : 2 places de disponibles par jour.
LE PLUS : Nous offrons une visibilité sur le site
internet de
l'OPEN dans l'Espace Partenaire

6/ LES ORIFLAMMES !
Positionnés à l'entrée du complexe, à coté de notre espace restauration, les
oriflammes seront visibles aux yeux de tous.

700 € pour la mise à disposition de
flyers pour 3 jours.
Sont compris dans le tarif 2 places VIP
avec accès à l'espace partenaire pour
le ou les jours de votre choix.

1 Oriflamme * :
2 Oriflammes :

300 €
400 €

2 places VIP avec accès à l'espace
partenaire pour le jour de votre choix
* Les oriflammes doivent être fournies
par le partenaire.

TARIFS

7/ AFFICHEZ VOUS SUR LES MAILLOTS !

Votre logo sur les 16 ARBITRES
pendant les 3 jours du tournoi : 800 € *

En sponsorisant les maillots de nos ramasseurs de balles, arbitres de ligne,
membres du staff et tombola,
vous ne pourrez échapper aux regards des spectateurs présents.

PARTIE 4

ATTENTION : 1 place disponible.
Votre logo sur les 18 RAMASSEURS
pendant les 3 jours du tournoi :
800 € *
ATTENTION : 1 place disponible.
Votre logo sur les 35 BÉNÉVOLES

pendant les 3 jours du tournoi : 1200 € *
ATTENTION : 1 place disponible.
Votre logo sur nos vendeurs de
TOMBOLA pendant les 3 jours du
tournoi :
600 € *
Pour information : 1834 tickets vendus l'an
passé.
ATTENTION : 1 place disponible.
* Les tee-shirts sont à notre charge.

Sont compris dans les tarifs, 2 entrées VIP pour les 3 jours du Tournoi avec un
accès à l'Espace Partenaire.

8/ LE JOURNAL OFFICIEL DU TOURNOI

TARIFS
PARTIE 5

Ce journal est imprimé à 3000 exemplaires, il est distribué à tous les
spectateurs présents lors des 3 jours du Tournoi.

Votre encart sur le journal officiel du
Tournoi :
1/4 de page : 300 €
1/2 page : 400 €
Pleine page : 500 €
Sont compris dans le tarif à partir de
400€ , 2
entrées VIP pour le jour du Tournoi de
votre choix.

9/ AFFICHEZ VOUS SUR LE FILET !
Le partenaire monte au filet !
Affichez vous sur le filet du court
avec un espace pour votre logo.
Une visibilité unique lors des 3
jours de compétition !

1000 €
Sont compris dans le tarif, 4 entrées
VIP avec un accès à l'Espace
Partenaire lors des 3 jours.
ATTENTION : 2 places disponibles

TARIFS

10/ LES PANNEAUX D'AFFICHAGES PUBLICITAIRES

PARTIE 6

Une affiche :
Deux affiches :

300 €
500 €

Sont compris dans le tarif, 2 entrées
VIP avec
un accès à l'Espace Partenaire sur
l'un des jours du tournoi.

800 €
Sont compris dans le tarif, 2 entrées
VIP avec
un accès à l'Espace Partenaire lors
des 3 jours
du tournoi.
ATTENTION : 1 place de disponible

Affichez vous sur nos affiches publicitaires
disposées à différents endroits stratégique
sur Romans pendant 2 semaines.

11/ LES 6 CHAISES DES JUGES DE LIGNES !

6 chaises avec 3 faces = 18 espaces de visibilité
pour votre logo (50cm x 20cm) aux quatre coins du
terrain !

12/ AFFICHEZ VOUS SUR LES RADARS !

TARIFS
PARTIE 7

1000 €
Après chaque service, tout le public
a les yeux rivés sur les deux radars
situés dans les coins du terrain !
Une visibilité unique !

Sont compris dans le tarif, 4 entrées
VIP avec
un accès à l'Espace Partenaire lors
des 3 jours.
ATTENTION : 1 place disponible.

13/ NOUVEAUTÉ 2022 : LES VERRES DE VIN VIP !

Avec plus de 900 personnes présentes sur les 3 jours, le
verre à pied est incontournable dans l'espace partenaire.
Ainsi, nous vous offrons l'opportunité d'afficher votre logo
sur ces verres qui passeront entre les mains des VIP.

1000 €
Sont compris dans le tarif, 4 entrées
VIP avec un accès à l'Espace
Partenaire les 3 jours du tournoi.
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TARIFS
Loge de 4 personnes :
1200€ (le coût après
défiscalisation est de 408€).

Loge de 6 personnes :
1500€ (le coût après
défiscalisation est de 510€).

Loge de 8 personnes :
2000€ (le coût après
défiscalisation est de 680€).

1/ LES LOGES : UNE EXPÉRIENCE TENNISTIQUE
EXCEPTIONNELLE AU PLUS PROCHE DES JOUEURS !
Fortement demandées lors des 4
premières éditions, les loges, installées
au bord du terrain, donnent accès à une
vue privilégiée des matchs.
Nous proposons des loges pour 4, 6 ou
8 personnes. Vous pouvez
naturellement inviter des personnes
différentes lors des 3 jours du tournoi.
Enfin, vous aurez accès à l’Espace
Partenaire pendant les 3 jours de
l'Open, comprenant boissons et
restauration.

Espac
e Par
tenai
res

L'espace partenaire vous accueille,
vous et vos invités, durant les 3 jours
du tournoi.
L'espace partenaire comprend:
- un espace restauration
- un espace boisson
- un espace d'échange
- un parking privé et surveillé
Un accès direct entre le terrain et
l'espace partenaire.
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Complexe Sportif Vercors
1 Rue du Dr Zamenhof, 26300 Bourg-de-Péage

CONTACTS :
Emmanuelle COFFIN 06.70.87.53.66
Julien COFFIN 06.88.59.74.64
Anthony BLACHE 06.07.27.22.66
Romain DOUCHY 07.82.10.85.02
MAIL : julien.tcbdp@gmail.com

Rejoignez-nous sur :
opendebourgdepéage

opentcbdp

