
TENNIS CLUB DE SAINT 
JULIEN EN GENEVOIS

Dossier Partenariats



QUI SOMMES NOUS ?

 Créé en 1968

 600 membres; Top 3 au niveau départemental

 Plus grosse association de Saint Julien en Genevois

 Club référent « label FFT »; 320 jeunes

 Organisations de multiples tournois dont un tournoi national

 19 Equipes dont une en championnat pré-national

 Plus de 1000 matches joués à Saint-Julien-en-Genevois

 Notre devise « Vivez votre Tennis »



PRÈS DE 50 ANNÉES D’EXPERIENCE À VOTRE SERVICE

Création 
2 courts en béton

1969 1972 1979 1991 1992

Construction d’un 
3ème court Construction de 

3 courts 
supplémentaires 
dont 2 éclairés 

Mise en place 
d’une bulle sur 

2 courts

Création de 
l’Open du Genevois

Président:
M.Joubert

2008 2011

Président: 
M.Budan

Président:
M.Marchal

Création de 
l’école de tennis

Création du tournoi 
de St Julien

Président:
M.Andre

Présidente: 
Mme Tognelli

2000

Construction d’un 
court central éclairé, 

équipé de gradins
Construction de 3 
courts couverts 

chauffés dans une 
structure en dur. 

Président:
M.Loyau

2014

Président: 
M.Duong

2015

Président: 
M.Iceta

2016

Transformation de 
2 courts extérieurs 

en terre battue 
synthétique et 
rénovation des 

deux courts 
extérieurs en 

résine. 

Création de l’école de 
tennis adulte et du 

Tennis Santé

2017

Open de Saint Julien 
devient 

Tournoi National

Création du 
TC St Julien

1968 1995

Président: 
M.Budan



UN CADRE

 Le seul site regroupé

 Plusieurs choix de surfaces de jeu (terre-battue, green-set)

 Le seul club a proposer des courts couverts chauffés

 Les meilleures infrastructures du département



UNE MÉTHODE  - SOYEZ P.R.O 
(Poser, Respirer et Oser)

 Méthode d’enseignement novatrice

 Le joueur est acteur de sa progression, au centre de son projet. 

 Les Outils -> Méthodes de respirations, sophrologie, PNL, découverte des sens 

 Les fondamentaux : 

 L’écoute: extérieure et intérieure 

 La pédagogie participative: apprendre à se fixer des objectifs individualisés

 La latéralité: chaque joueur est unique 

 La maîtrise des émotions : calme, concentration, estime de soi

 La technique : coup d’œil, rythme, développement physique



Un tournoi National 

 Fait partie du  circuit national des grands tournois => ultime échelon pour un tournoi amateur

 15 - 20 tournois nationaux en France par an

 50,000€ de gains cumulés

 Objectifs : Rayonnement régional/national avec présence de joueurs professionnels

 Anciens vainqueurs à St Julien: T. Tulasne, E. Winogradsky, T. Benhabiles, J. Hlasek…



Dans la cour de Deauville, Cabourg, Pau...

 



NOUS vous proposons

 Communication : Site Internet, Page facebook

 Visibilité lors des tournois : Magazine officiel, Affiches transmises à plus de 100 
clubs (plus de 40,000 contacts) dans le 74 et le 01

 Panneaux/Brise vent sur les courts

 Communication directe à nos 600 membres 

 Logos sur maillot 

 « Naming » du nouveau Tournoi National

 Présence aux temps forts club

 Privatisation des courts pour évènements entreprises

 Location de courts

 …….



Ils nous supportent



Vos contacts

 Nicolas THIEBAUT : +41 79 637 36 74 - nicolas.thiebaut@kellogg.com

 Nicolas DALCORSO : +41 79 776 71 90 – ndalcorso1@gmail.com

 Pierre ICETA : +33 6 593 843 60 - pierre.iceta@gmail.com

mailto:nicolas.thiebaut@kellogg.com
mailto:ndalcorso1@gmail.com
mailto:pierre.iceta@gmail.com



