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Notre équipe et nos programmes s’agrandissent afin de pouvoir proposer à chacun des membres de notre club
une offre qui lui correspond. Notre communauté est très diversifiée et compte des joueurs de compétition, des
joueurs loisir et des enfants pleins d’énergie. Nous souhaitons être un club ouvert et dynamique, où les nouveaux
arrivants se sentent bienvenus et dans lequel les Leysenouds sont motivés à s’impliquer. 

Le Club fournit la structure (Swiss Tennis), l'École (Leysin Tennis Sàrl) fournit l'expertise et GSL (Gestion Sportive
Leysin) fournit l'infrastructure (les courts). Ensemble, nous travaillons pour faire de Leysin une destination de choix
pour le tennis.
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Joueurs de Compétition
Nous sommes fiers de notre groupe de 15 joueurs de compétition actifs dans les
championnats nationaux et régionaux, les cadres vaudois, le cadre Supra-régional, les
interclubs ainsi que les tournois internationaux et nationaux. 

En 2019, le Club et Leysin Tennis ont créé un « Junior Elite Club » qui fournit à certains
joueurs de compétition de 8 à 18 ans une structure soutenue financièrement par le club. 

L'école de tennis prépare un programme d'entraînement personnalisé avec des cours
de tennis privés et collectifs et un suivi pour les tournois . En 2021, l’école de tennis
élargit sa collaboration avec Volodalen® pour proposer un programme de condition
physique adapté aux préférences naturelles® du joueur.

Nous sommes fiers de constater que bon nombre de nos joueurs d'élite sont « home
grown » après avoir excellé dans notre programme de Kids Tennis High School reconnu
au niveau national en collaboration avec Swiss Tennis.

L'école organise également des stages de compétition juniors pendant les vacances
scolaires qui attirent des joueurs de toutes les régions de la Suisse Romande. L’école
collabore également avec Village Camps pour organiser des camps de tennis
internationaux pendant l'été. 
 
L’école organise chaque année 20 tournois licenciés à Leysin et nos coachs
accompagnent les joueurs aux tournois en Suisse et à l’étranger. Avec nos contacts
internationaux, nous recevons également des délégations d'acteurs internationaux qui
viennent s'entraîner avec nos joueurs à Leysin. Un de nos rêves pour le futur serait
d'organiser un tournoi junior international à Leysin.

Voir l'Annex pour nos résultats principals 2019/2020.

Joueurs loisir  
Leysin Tennis propose des cours hebdomadaires pour les juniors et les adultes qui
pratiquent le tennis comme sport de loisir. Des match-play pour les juniors sont
organisés par le club afin de promouvoir la pratique du sport en dehors de
l'entraînement dans une atmosphère amicale. 

En automne et hiver, le club organise des tournois amicaux de double pour adultes et
juniors ainsi que des événements sociaux qui permettent à tous les niveaux de s'intégrer
et de jouer ensemble. En été 2020, nous avons introduit le Beach Tennis à Leysin, un
sport international et un tournoi 4-Raquettes. 

OVERVIEW: TENNIS CLUB LEYSIN



KIDS TENNIS

Le tennis est un sport formidable pour les enfants dès 3 ans. Il peut être joué
toute l'année. Sa pratique permet aux enfants de se dépenser, de développer
leur concentration et le fairplay. Notre programme Kids Tennis met le plaisir en
priorité tout en mettant l'accent sur la coordination, l'agilité et la concentration.
 
Au fur et à mesure que les enfants grandissent et se développent,
l'entraînement se concentre davantage sur la technique et sur les tactiques de
tennis lorsqu'ils commencent à jouer leurs premiers tournois.

L'école organise deux circuits de tournois kids pour la région - le circuit d'hiver
avec l'Association Vaud Tennis et le circuit d'été dans la région du Chablais avec
la Banque Raiffeisen. Ces mini-compétitions sont adaptées aux enfants - des
terrains plus petits, des balles colorées et chaque enfant a la garantie de jouer
plusieurs matchs avec une assistance sur le terrain pour les aider à mettre en
œuvre et à apprendre les règles du jeu.



 
TENNIS CLUB LEYSIN

reconnu par Swiss Tennis 
avec le nouveau LABEL d'excellence

Le Label Kids Tennis est un Label de qualité officiel
décerné par Swiss Tennis pour un travail actif et de
très bonne qualité dans le domaine du tennis pour
enfants. 

Seulement 30 clubs/centres en Suisse ont rempli les
critères et ainsi obtenu le Label Kids Tennis - et
seulement 2 clubs (TC Leysin et TC Morges) dans le
canton de Vaud.

Leysin est un des clubs les plus actifs en Suisse pour
le Kids Tennis - WOW!

BRAVO !

Le TC Leysin est reconnu comme un des clubs les

 plus actifs en Suisse  
dans le K ids Tennis



NOUVELLES
ARRIVEES

Nous tenons à ce que les nouvelles familles de Leysin se
sentent bienvenues et accueillies dans notre club.
Grâce à notre équipe internationale et à la diversité de
nos programmes, notre Club est un excellent moyen
pour les nouveaux arrivants de s'intégrer dans la
communauté.

LEYSENOUDS
Nous sommes également heureux d'accueillir de
nouveaux membres Leysenouds, qui grâce aux cours
débutants et moyens pour adultes, rencontrent de
nouvelles personnes et décourvent une nouvelle activité
dans une ambiance amusante. Nous sommes heureux
de constater que beaucoup de nos joueurs interclubs
n'avaient jamais pratiqué le tennis avant que leurs
enfants ne fassent partie du club et sont maintenant
régulièrement actifs sur le court. 

NOUVEAUX MEMBRES BIENVENUE



OBJECTIFS 2021555



AUGMENTER LA COLLECTE DE FONDS/ 
DE SPONSORING 

Ajouter un poste pour se concentrer sur la collecte de fonds
Présenter un dossier de sponsoring
Motiver les membres à s'impliquer1



AUGMENTER LE NOMBRE DE MEMBRES 
Participer à l'offre Swiss Tennis Jubilee (subventionne la cotisation pour les
nouveaux membres)
Offrir plus d'événements pour les juniors loisir "le plaisir avant le résultat" et des
opportunités de jouer en dehors de l'entraînement 
Offrir plus d'événements aux adultes afin de rencontrer plus de membres et de
nouveaux partenaires de tennis2



RENDRE LES EVENEMENTS DU CLUB PLUS
ACCESSIBLES A TOUS LES ENFANTS 

Frais d'inscription gratuits ou réduits pour les événements du club
Collaborer avec l'ESOL pour proposer le tennis comme activité à
l'école à prix réduit
Matériel (raquettes) à disposition pour les enfants 3



FOURNIR UN SOUTIEN FINANCIER
AU JUNIOR ELITE CLUB

Augmenter les activités de collecte de fond (vente de gâteaux)
Rechercher activement des sponsors et des dons 4



ENCOURAGER ET AUGMENTER LE
NOMBRE DE FILLES DANS LE CLUB

Développer un programme avec des événements
ludiques spécifiques aux filles
Promouvoir le "matchplay" pour les filles 5



POURQUOI LE TENNIS CLUB LEYSIN
A-T-IL BESOIN DE SPONSORING?

TAXES ÉLEVÉES payées annuellement à Swiss Tennis et à Vaud Tennis
(CHF 1000.- par court x 8) 

Coûts élevés pour LA LOCATION à GSL: le club ne possède pas les
courts, donc la majeure partie de la cotisation sert à payer la location

Coûts élevés pour les compétitions INTERCLUBS JUNIORS ET ACTIFS 

Petites marges ou pertes sur les événements - le club veut rendre le
tennis ouvert à tous et ACCESSIBLE À TOUS LES ENFANTS  

Manque de fonds pour SOUTENIR NOTRE JUNIOR ELITE CLUB 

        



DEVENIR UN
SPONSOR

DIAMOND

LOGO sur les sites web
(tcleysin.com et leysin-
tennis.com)
Possibilités de déposer la
publicité au bureau du tennis et
d'offrir des prix avec logo pour
les événements
 LOGO/publicité sur chaque
newsletter
Possibilité de sponsoriser un
événement du TCL ou Leysin
Tennis
Possibilité d'afficher une publicité
au Centre Sportif-Piscine
Événement de tennis gratuit pour
votre société (eg, team-building
avec FIT tennis, Beach Tennis)

GOLD SILVER BRONZE
dès CHF 2,000 dès CHF 1,000 dès CHF 250 dès CHF 100

LOGO sur les sites web
(tcleysin.com et leysin-
tennis.com)
Possibilités de déposer la
publicité au bureau du tennis et
d'offrir des prix avec logo pour
les événements
Publicité possible dans la
newsletter ("offre pour
membres")

LOGO sur les sites web
(tcleysin.com et leysin-
tennis.com)
Possibilités de déposer la
publicité au bureau du tennis et
d'offrir des prix avec logo pour
les événements
 LOGO/publicité sur chaque
newsletter
Possibilité de sponsoriser un
événement du TCL ou Leysin
Tennis
Possibilité d'afficher une publicité
au Centre Sportif-Piscine

LOGO sur les sites web
(tcleysin.com et leysin-
tennis.com)
Possibilités de déposer la
publicité au bureau du tennis et
d'offrir des prix avec logo pour
les événements



SPONSORISER UN ÉVÉNEMENT/PROJET

Fête de Noël

sponsor logo ici
sponsor logo ici

offrir un montant pour aider avec les
coûts liés à l'organisation
offrir l'apéro
proposer une offre pour les repas
(interclubs)
offrir des prix d'un tournoi
offrir des souvenirs (événements kids)

Possibilités:

Prix: coupes/médailles et T-shirts offerts par le
sponsor LPM Gérance 2000

montant pour participer aux coûts d'organisation

Exemples: 
Leysin Open

Raiffeisen Chablais Kids Tennis Tour 



OPTION
DONATION
"AMI DU CLUB"

Si vous ne désirez pas être un sponsor, il vous est aussi
possible de faire un don pour le club. Vous contribuerez
ainsi également au soutien financier des jeunes et des
événements du club et vous serez alors considéré comme
un « Ami du Club ». Le montant du don est libre. 



MERCI BEAUCOUP!



2019-2020
Chaque  joueur  de  compét i t i on  à  gouté  une  v ic to i re  (ou  p lus ieurs ) !

TOURNOIS EN SUISSE:  

Championnats  Su i sses  -  2  demi - f ina l i s tes
Championnats  Vaudo i s  -  8  t i t res  

Vaud Tenn i s  K ids  Masters  -  5  t i t res  
Tourno i s  Swiss  Tenn i s  -  beaucoup  de  t i t res !

TOURNOIS INTERNATIONAUX

Wor ld  Cup  Jun ior  U 12  (Es ton ia )
Tenn i s  Europe:  Chypre ,  Por tuga l ,  D i jon ,  Oberenfe lden

ITF  (U 18 )  :  Oberenfe lden
TEN-PRO -  Rafa  Nada l  Academy -  1  f i na l i s te

résultats


