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Comment générer de nouvelles ressources 

financières dans mon club ?
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Comment générer de nouvelles ressources financières 

dans mon club ?
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Formation en 3 Modules

Comment générer de nouvelles ressources financières 

dans mon club ?
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MODULE 1

1.Introduction 

A. Enjeux et objectifs

B. Présentation de la communauté Tennis

C. Etude Géo Marketing

D. Sources de financement privées

2.Qu’est ce que le sponsoring? 

A. Définition

B. Réglementation

C. Et concrètement ?

3.Qu’est ce que le mécénat?

A. Définition

B. Réglementation

C. Nouveautés

D. Et Concrètement ?

4.Le financement participatif

Comment générer de nouvelles ressources financières 

dans mon club ?
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Dans un contexte ou les subventions publiques se font de plus en plus rare, il convient pour les 

associations de réfléchir a de nouvelles manières de générer des recettes : 

Enjeux et Objectifs

« Comment être moins dépendant des subventions publiques ? »
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Comment générer de nouvelles ressources financières 

dans mon club ?

Pourquoi souhaitez-vous faire du partenariat ?
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1) Introduction

Quelle est votre identité ? Quel est votre projet ?
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1) Introduction

Le Tennis : une grande communauté !

1er sport individuel  

7 722S
CLUBS

AFFILIES

985 969 licenciés

429 366 compétiteurs

508 930 licenciés jeunes

1 
siège social à Bron

2
Ligue de France 

3
sites avec centre 

d’entrainement et de 

formation

11
comités départementaux 

30 
événements nationaux et 

internationaux

980
Clubs

120 000 
licenciés
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1) Introduction 

PADEL

Le Tennis devient une pratique accessible à tous !
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1) Introduction

Mesurez votre réseau !

Les compétiteurs

Les loisirs

L’« entourage », 
les parents des 
enfants de l’école 
de Tennis 

Les pratiquants

Au total, sur la Ligue, c’est plus de 300 000 pratiquants !
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1) Introduction

Emprise licenciés

Le géomarketing : connaître l’environnement dans lequel mon club évolue 
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1) Introduction

Démontrer le dynamisme de la pratique sur votre territoire
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1) Introduction

Quelle est votre « zone de chalandise » ?
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1) Introduction

Données sociales démographiques adaptées à votre bassin de population
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1) Introduction

Bénéficiez de l’accompagnement de votre CED pour un diagnostic 

complet
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1) Les sources de financement privées 

« Comment être moins dépendant des subventions publiques ? »

Sponsoring Mécénat

Financement 
participatif

Cotisations / 
Prestations

CLUB
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1. Définition :

Le sponsoring désigne un soutien financier ou matériel apporté à un événement ou 

une association par un partenaire annonceur en échange de différentes formes 

d’actions ou de visibilité.

Le sponsor recherche la visibilité offerte sur l’événement, mais également des 

transferts d’image positifs en fonction du type d’événement et des valeurs qui lui sont 

associées. 

Il peut aussi utiliser son action de sponsoring en interne pour la motivation et 

l’adhésion des salariés.

La forme la plus connue et la plus visible de sponsoring est le sponsoring sportif. Le 

sponsoring sportif se distingue du mécénat dans sa forme et dans son 

traitement fiscal.

2) QU’EST CE QUE LE SPONSORING ?
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Réglementation

Le sponsoring sportif est encadré par une législation précise (lois 2003-709, 2005-

1719, loi Evin…), notamment en matière fiscale et contractuelle. 

Dès lors qu'elles sont supérieures à la franchise de 63 060 €, les recettes de 

sponsoring entraînent la soumission de votre association à l'impôt sur les sociétés à 

compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les recettes dépassent ce 

montant  assujettissement à la TVA

Le sponsoring est un échange gagnant-gagnant même au niveau fiscal : le 

sponsorisé augmente ses moyens et sa trésorerie, pendant que le sponsor déduit la 

somme versée de son résultat imposable.

Le contrat de sponsoring : tout sponsoring sportif doit se contractualiser, et doit être 

signé par les deux parties contractantes (voir contrat type).

2) QU’EST CE QUE LE SPONSORING ?
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Réglementation

Il sera important d’être précis dans la convention concernant les points suivants (voir 

exemple) :

- Durée / montant

- Obligations des parties

- Conditions de rupture du contrat

Le club sponsorisé : 

L’obligation de non-concurrence : droit de signer avec plusieurs sponsors, seulement s’ils 

n’exercent pas dans le même secteur d’activité.

L’obligation d’exclusivité : le sponsor peut exiger d’être sponsor exclusif de l’entité 

sportive, il faut que cette volonté soit spécifiée dans le contrat de sponsoring, 

La loi Evin, introduite dans le Code de la Santé Publique, elle va réguler la publicité et 

s’oppose ainsi à une signature d’un contrat de sponsoring avec une marque relative à 

l’alcool et le tabac.

RGPD : https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-courrier-electronique

2) QU’EST CE QUE LE SPONSORING ?

https://www.cnil.fr/fr/la-prospection-commerciale-par-courrier-electronique
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Et concrètement ?

2) QU’EST CE QUE LE SPONSORING ?

Je trouve un 
partenaire

Je rédige une 
convention de 

partenariat

Je fais une 
facture

Je mets en 
œuvre mes 
prestations 

pour fidéliser 
mon partenaire
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2) QU’EST CE QUE LE SPONSORING ?

Une association loi 1901 peut-elle délivrer des factures ?

Oui, une association a parfaitement le droit d'émettre des factures. 

Le document est même obligatoire des lors que l'association vend des biens ou des prestations de services à 

une personne physique assujettie à la Tva ou à une personne morale (qu'elle soit ou non assujettie à la Tva).

Si l'association ne s'adresse qu'a des particuliers, alors aucune facture n'est obligatoire. Toutefois, elle peut sur

demande des acheteurs ou de sa propre initiative, délivrer des factures.

Entre autre, devront figurer sur la facture:

 les mentions relatives à l'association et à son client :

o le nom de l'association loi 1901 et celui du client (ou raison sociale) ainsi que leurs adresses respectives.

o le numéro individuel d'identification à la TVA de l'association, si celle-ci en a un.

 le numéro de facture (numéro unique basé sur une séquence chronologique)

 la date de la facture

 les mentions relatives aux opérations réalisées, et prix final

Toute facture doit être émise en double exemplaire : un exemplaire pour le client et un autre servant de pièce 

comptable.

Attention ! en cas d'omission d'une mention obligatoire, l'association loi 1901 peut être condamnée au paiement 

d'une amende.
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Définition

Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise 

ou un particulier à une action d’intérêt général (culture, recherche, 

humanitaire…).

Le mécénat se distingue généralement du sponsoring ou parrainage par la 

nature des actions soutenues et par le fait qu’il n’y a normalement pas de 

contreparties contractuelles publicitaires au soutien du mécène.

Le mécène apparaît donc de manière relativement discrète autour de 

l’évènement ou de l’action soutenue, mais il peut par contre afficher son 

soutien sur ses propres supports de communication.

3) QU’EST CE QUE LE MECENAT ?
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C’est la loi n° 2003-709 du 1er août 2003, dite « loi Aillagon », relative au mécénat, 

aux associations et aux fondations, qui permet d’encourager par des mesures fiscales 

avantageuses les initiatives privées, qu’il s’agisse de celles des entreprises ou de 

celles des particuliers. 

Les versements (en argent ou en nature) peuvent-être réalisés au profit 

d'associations reconnues d'intérêt général (type : club de Tennis).

Pour être reconnue d’intérêt général :

- Avoir une gestion désintéressée

- Avoir une activité non lucrative

- Avoir un cercle étendu de bénéficiaires

Un organisme d'intérêt général peut s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'il a 

bien cette qualité par la procédure du rescrit fiscal.

3) QU’EST CE QUE LE MECENAT ?

La Réglementation
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La dépense de mécénat donne lieu à une réduction d’impôt. Cette dernière 

est néanmoins limitée à 60 % du montant du don dans la limite de 0,5% du 

chiffre d’affaires de l’entreprise et fait suite à la remise d’un CERFA (voit boite 

à outil).

Concernant un don réalisé par un individu, la réduction d’impôt est de 66%.

Les conventions de mécénat ne sont pas obligatoires mais elles sont 

fortement conseillées afin de régir les relations entre une association et un 

mécène.

3) QU’EST CE QUE LE MECENAT ?

Plus d’info : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21960

La Réglementation

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/N21960
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Le saviez-vous ?

3) QU’EST CE QUE LE MECENAT ?

 En 2017, 9% des entreprises sont mécènes

 13% du budget global du mécénat est lié au mécénat de 

compétences

 49% des mécènes utilisent le dispositif de réduction fiscale
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3) QU’EST CE QUE LE MECENAT ?

Nouveautés (en cours)

- Hausse de la réduction 

d’impôts pour les dons 

effectués dans le 

HANDISPORT et le SPORT 

ADAPTE

- Franchise de 10 000€
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3) QU’EST CE QUE LE MECENAT ?

Et concrètement ?

Je trouve un 
mécène

Je rédige une 
convention de 

mécénat

Je remplis le 
CERFA

Je mets un 
place mon 

projet 
« d’intérêt 
général »
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Comparaison Mécénat / Partenariat

Et concrètement ?
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4) FINANCEMENT PARTICIPATIF

Cette démarche de financement 

participatif est une alternative 

intéressante pour financer une partie 

d’un projet bien défini du club 

(notamment la partie développement et 

promotion de l’activité).

La Ligue Auvergne Rhône-Alpes 

accompagne le club dans l’élaboration 

de la candidature.

PADELDémarche



30

4) FINANCEMENT PARTICIPATIF

PADEL
Comment le mettre en œuvre dans mon club

1. S’inscrire sur une plateforme de financement participatif

2. Réalisation d’une vidéo de présentation

 Présenter le club 

 Présenter le projet

 Pourquoi cette idée : quel intérêt pour le club ?

 S’adresser aux futurs supporters  Donner envie !

3. Réfléchir aux contreparties

Préconisations :

- 4 à 6 contreparties pour les particuliers / 2 à 3 pour les entreprises

- Avoir au moins 30% de promesses de dons avant le début de la campagne.
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Module 1 Bis :

Structurer votre démarche, une étape 

indispensable !
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Structurer votre démarche, une étape 

indispensable

A. Organiser les forces vives au sein du club

B. Réfléchir au potentiel de mon club

C. Définition des cibles potentielles

COMMENT GENERER DE NOUVELLES RESSOURCES FINANCIERES DANS MON CLUB
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1. Comment s’organiser dans mon club ?

La première étape est de pouvoir recenser au club les personnes susceptibles de 

donner du temps et ayant les compétences. 

Cependant, s'il est essentiel de trouver la ou les personnes idoines au sein du 

club, le recherche de sponsoring est avant tout un travail d’équipe.

Structurer votre démarche, une étape indispensable !
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Le profil type

 Bonne connaissance du club 

 Capacité d’organisation – relationnelle 

 A l’image du club - bonne présentation – un passionné

 Fibre commerciale (en tout cas en capacité de mener des actions de

contact)

 En capacité de négocier et de prendre des décisions (validation du 

comité de l’association…)

 Bonus : connaissance du tissu local

Structurer votre démarche, une étape indispensable !
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Réalisez un état des lieux de votre potentiel « club » !

• Ce que vous représentez…

X
licenciés

X 
courts de Tennis

X
dirigeants

X
salariés

X 
événements

1
site internet

X
réseaux sociaux

Structurer votre démarche, une étape indispensable !
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 Visibilité / Communication : 

 Mailing licenciés

 Signalétique

 Réseaux sociaux

 Site Web

 Newsletter

 Affiches / flyers

 Tenues

 Banderoles

 Panneaux collectivités

 Naming terrains / Naming tournois

 …

Réalisez un état des lieux de votre potentiel « club » !

Structurer votre démarche, une étape indispensable !
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 Evènements et RP

 AG

 Billetterie (Roland Garros,…)

 Evènements et animations club

 Journée des partenaires

 Séminaire 

 Déjeuner partenaires

 Avantages clubs (adhésions,…)

 …

Structurer votre démarche, une étape indispensable !

Réalisez un état des lieux de votre potentiel « club » !
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Structurer votre démarche, une étape indispensable !

Réalisez un état des lieux de votre potentiel « club » !
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Adhérents

Artisans / 
commerçants

Partenariat 
de 

compétences

Entreprises 
(PME,…)

Structurer votre démarche, une étape indispensable !

Un ciblage de qualité pour une perte de temps minimum
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Pour trouver votre sponsor, parlez de vos besoins à vos licenciés, et stimulez votre réseau ! 

Pensez aux marques de grande distribution, ou aux banques, qui sponsorisent souvent des 

clubs ou des événements. 

N’oubliez pas les entreprises de proximité comme les concessionnaires et les artisans de votre 

ville ou village !

Activez également le réseau de vos licenciés : parents, amis… Guillaume qui joue en niveau 

orange, a peut-être son papa qui tient sa propre boîte et serait prêt à investir dans le club ! Pour 

cela, nous vous conseillons d’envoyer un mail, aux alentours du mois de juin, aux parents des 

licenciés les plus jeunes, et aux licenciés seniors. Il s’agit de leur demander d’activer leurs 

réseaux pour aider leur club ou celui de leurs enfants. Ces personnes seront les premières 

concernées par l’amélioration de la vie du club : ils en profiteront directement.

EXEMPLE : Chaque personne du bureau doit donner deux contacts

Un ciblage adapté pour une perte de temps minimum

Structurer votre démarche, une étape indispensable !
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Constitution un fichier de partenaires potentiels

- Adhérents – Parents du club

- Réseaux partenaires et fournisseurs du club

- Recommandations internes – Tissus relationnels

- Cibles : Commerçants, PME, secteurs activités.

- Sponsors des autres clubs

Un fichier précis = Adresse complète avec mail et avec un interlocuteur identifié 

(Direction ou responsable Développement ou Communication) – Sous Fichier Excel

Structurer votre démarche, une étape indispensable !

Un ciblage adapté pour une perte de temps minimum
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Renseignez-vous sur les valeurs véhiculées par vos cibles

 Handicap 

 Sociales et solidaires

 Développement durable

 …

Trouvez des points d’accroches pour un argumentaire adapté en 

adéquation avec votre projet.

Structurer votre démarche, une étape indispensable !

Un ciblage adapté pour une perte de temps minimum
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 Demandez aux parents leurs professions dans la fiche inscription 

des jeunes de l’école de Tennis

 Insérez la mention « partenaires » dans votre fiche d’inscription…

 Utilisez votre DE ! 

 Invitez ces partenaires potentiels à des matchs ou rencontres : un 

moment convivial avec présentation du club. 

 Communiquez ! Newsletter, Réseaux sociaux, presse, 

affichages….

La rubrique des bons conseils
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 « Marketer » votre offre (ex : offrir en cours de saison deux ou trois 

mois de contrat)

 Utiliser les sponsors média

 Mutualiser votre démarche ! 

La rubrique des bons conseils
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Et maintenant ?

 Découvrez notre boite à outils

 Module 2 : construisons ensemble votre offre 

de partenariat  venez accompagner de votre 

« force vive »
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION


