Le plus grand tournoi du monde de tennis amateur
Féminin, Masculin, Mixte

Qualifications 2021
du 15 janvier au 30 septembre

CAHIER DES CHARGES
Clubs 2021
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Qu’est-ce que le NATIONAL TENNIS CUP ?
1988 : Création du National Tennis Cup
Le Plus Grand Tournoi du Monde de Tennis Amateur

34ème édition en 2021
 Fondé en 1988 par Christophe Lesage et Philippe Sautet le National Tennis Cup est organisé par la
société Massenet.
 Aujourd’hui, le National Tennis Cup est de loin le leader des tournois amateur.
 Son concept unique de tournoi par classement désigne chaque année un vainqueur dans chaque
tableau de NC à 2/6 pour les hommes et les femmes.
 Homologué par la Fédération Française de Tennis, le National Tennis Cup a fêté en 2020, sa 33ème
édition.

Épreuve reine du Tennis Amateur Français, ce tournoi est devenu au fil des
trente précédentes éditions, une véritable institution alliant sport et
convivialité.
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Les avantages pour votre club
Participer au plus grand tournoi du monde de tennis amateur
Faire partie d’une épreuve nationale homologuée par la FFT
Proposer une animation annuelle dans votre club
Organiser un tournoi « clés en main »
Stimuler un voyage de groupe à la Phase Finale
Rentabiliser financièrement le tournoi
Obtenir une invitation à la phase finale au Cap d’Agde
Bénéficier du soutien des partenaires nationaux
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Les avantages pour votre club…

1/3

Faire partie d’une épreuve nationale
Votre club fera partie d’un réseau d’environ 120 clubs Français qui bénéficieront d’une
communication nationale (affiches, dépliants, site internet, newsletter), une vitrine de club
dynamique. Aujourd’hui les plus grands clubs de France organisent une épreuve du NTC.

Proposer une animation dans votre club
La NTC est, au delà d’un tournoi homologué par la FFT, une formidable animation de club
qui contente tous nos adhérents, tennis loisirs joueurs/joueuses, débutants avec les nonclassés, ou compétiteurs entre NC et 2/6, les femmes, les hommes, les enfants à partir de
12 ans, les vétérans.

Organiser un tournoi « clés en main »
Une organisation professionnelle à vos côtés pour réussir votre qualification. Affiches,
dépliants, balles, boissons, dossier de presse, banderoles, mailings, site internet, tout est en
place, clés en main !

Stimuler un voyage de groupe
Votre club va qualifier un certain nombre de joueurs/joueuses pour la phase finale. Vous
allez mettre en place ou proposer un voyage de groupe pour créer avec vos adhérents,
jeunes ou familles une formidable ambiance qui grandit chaque année et créer un véritable
état d’esprit au sein de votre club ainsi qu’une véritable émulation pour vos jeunes.
(Diffusion des résultats, visualisation de films, souvenir ou photos, fêter les meilleurs
résultats.)
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Les avantages pour votre club…
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Financement
Il n’y a pas de secret, depuis 34 ans, le club qui organise une épreuve du NTC ne doit pas
penser qu’il en retirera commercialement un grand bénéfice financier.
Cependant si le club organise une qualification correcte (env. 100 joueurs), il trouvera
l’équilibre et fera en plus fonctionner son bar et son restaurant car il organisera une
animation. Si le club regroupe 160 joueurs, il sera bénéficiaire !

Inscription Joueurs :
•
•

18€ (Province)
23€ (Ile-de-France)

Rétrocession pour le club :
•
•
•

De 0-150 inscriptions
De 150 à 180 inscriptions
+180 inscriptions

= 6 € / Joueurs pour le Club
= 8 € / Joueurs pour le Club
= 9 € / joueur pour le Club (10€ en Ile-de-France)

NB : La taxe d’homologation 3e cat et le juge arbitre sont à la charge du club !
Cela veut dire que si votre salarié BE du club est également juge arbitre, le tournoi est tout
bénéfice.
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Les avantages pour votre club…
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Invitation Cap d’Agde (Club Premium +200 joueurs)
Chaque club qui atteindra 200 joueurs inscrits se verra offrir un appartement « 2 pièces / 4
personnes » pendant une semaine lors de la phase finale du Cap d’Agde, réservé au président
ou le responsable du tournoi.
Pour les clubs qui atteindrons entre 150-200 participants, une réduction de 50% sur
l’hébergement sera appliquer (réserve uniquement pour le responsable du tournoi ou le
Président du Club).

Bénéficier du soutien des partenaires nationaux
Les différents partenaires qui nous soutiennent fourniront des dotations pour animer votre
tournoi et ces mêmes partenaires seront pour votre club un contact privilégié qui en
fonction de chaque cas pourra aboutir sur un partenariat annuel avec votre club.

Partenaires 2021 (sous réserve)
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Qui fait quoi ?
Le Club s’engage à :
Accueillir tous les participants de la phase qualificative du National Tennis Cup pour laquelle il ont été
sélectionné ;

Mettre à disposition ses installations sportives du .................... au .....................pour le déroulement des
matchs en vue de désigner les qualifiés homme et femme dans toutes les catégories suivantes : 2/6, 3/6,
4/6, 5/6, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 40 et non-classé;
Assurer le suivi des matchs par un juge arbitre chargé du bon déroulement des épreuves et faire respecter le
code de conduite du tournoi ;
Réserver un endroit spécial pour apposer les différentes affiches et panneaux publicitaires et à s’interdire un
sponsor concurrent pendant toute la durée du tournoi ;
Apposer les banderoles fournies pour les courts de tennis et cela pendant toute la durée des épreuves ;
Distribuer les boissons du partenaire aux participant de l’épreuve ;
Remettre les 3 balles fournies par notre partenaire balles à chaque match ;
Faire figurer le tournoi sur les différents calendriers des tournois nationaux et régionaux avec comme
mention « National Tennis Cup » ;
S’acquitter auprès de sa ligue de la demande d’homologation tournoi 3ème catégorie sous la mention
obligatoire « National Tennis Cup » ;
Mettre en place tout le matériel que l’organisation fournira (affiches, dépliants...) ;
Faire la promotion locale et régionale de l’épreuve en plus du travail de notre attaché de presse et de notre
agence ;
Envoyer un responsable du club à la réunion régionale d’information OBLIGATOIRE en mai.
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Qui fait quoi ?
En contrepartie les organisateurs (Société MASSENET) s’engagent à :
Assurer la promotion de l’épreuve au travers des partenaires Media du NTC : Tennis Magazine, RMC et
Setteo
Envoyer à tous les clubs de France l’affiche du tournoi mentionnant la liste des clubs participants et les
dates.
Diffuser des e-mailing à tous les qualifiés de l’Edition 2019/20 et à la communauté NTC (50 000 mails)

Fournir environ 50 affiches, 24 tableaux de tournoi, 300 dépliants à chaque Club qui organise un tournoi
Fournir les tubes de balles pour le nombre de participants de chaque tournoi
Fournir les banderoles publicitaires (PLV suppl. Club Premium) à chaque club qui organise un tournoi
Fournir les lots pour les qualifications offerts par les partenaires du National Tennis Cup (uniquement club
PREMIUM)

Fournir les boissons pour chacun des participants de chaque tournoi
Organiser la phase finale au Club International de Tennis du Cap d’Agde qui réunira tous les qualifiés
régionaux durant les vacances de la Toussaint (fin Octobre / Début Novembre).
Faire bénéficier aux clubs Premium (+ 200 joueurs)
 du « KIT CLUB PREMIUM » : Dotations Partenaires

 d’une « INVITATION CAP D’AGDE » : 1 appartement « 2 pièces / 4 personnes » à la phase finale (8jours)
Faire bénéficier aux clubs Premium (de 150 à 200 joueurs)
 du « KIT CLUB PREMIUM » : Dotations Partenaires
 d’une « REDUCTION DE 50% CAP D’AGDE » : 1 appartement « 2 pièces / 4 personnes » à la phase finale
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Questionnaire d’inscription
Coordonnées complètes du club
Nom du Club : ...........................................................Ligue :………………………………….
Région : ……………………………………………………………………Dep :………………………………….
Nom du Président : ............................................... Mail:..........................................
Adresse Club : ..........................................................................................................
Code Postal : ....................... Ville : ...........................................................................
Téléphone :………………………………………….

Quelle sera la personne responsable du tournoi ?

Elle sera notre interlocutrice.
Cette personne recevra les courriers d’informations du
tournoi et sera en charge du suivi de l’épreuve.
(Ces informations sont confidentielles.)
Responsable du NTC :
.....................................................................
Tel & Mail :
Quel est le numéro de téléphone que vous souhaitez voir figurer sur le dépliant ?
.....................................................................
(ce numéro doit être disponible à toutes heures pour les inscriptions ou muni d’un répondeur
avec message).

Téléphone : ............................................

Quelle est l’adresse de livraison du matériel et des colis ?
(cette adresse doit être remplie précisément avec une permanence aux heures de
bureau).
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : ................................................................................................................
.................................................................................................................................
Notes/Horaires : ................................

Avez-vous une adresse e-mail où nous pourrions
vous communiquer des informations ? Si oui,
laquelle ?
E-mail :..........................................................

Quel est le nom et l’adresse de votre magasin
partenaire pour la livraison des balles :

Quelle est la date que vous avez choisie pour votre qualification
et pour laquelle vous avez effectué votre demande d’homologation ?

Nom : ..........................................................
Téléphone: ………………………………………………
Adresse : .....................................................
.....................................................................

(Attention : si possible évitez la semaine de la rentrée scolaire qui n’est pas très
favorable).

Nous organisons également la NTCJunior et

Dates comprises entre le 1er janvier et le 30 Septembre 2021.
Du ...........................au .............................2021

les informations sont identiques:

O

merci de cocher

 A retourner à SARL MASSENET / NATIONAL TENNIS CUP , 3, rue Quinault - 78100 Saint Germain en Laye
 email : info@tenniscup.com
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