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NOTRE HISTOIRE

Le 5 décembre 2016, la salle Ludovic TORRES a été 

complètement détruite par un incendie. La solidarité du 

monde sportif a permis au BTT de poursuivre ses activités 

à Toufflers, à Hem et à Seclin et d’être aujourd’hui encore 

présent.

La multiplication des actions proposées par l’équipe 

dirigeante (Tombola, loto, concert, tournois, appels aux 

dons…) et le soutien de nos partenaires nous ont permis 

d’amortir la perte financière .

Le 18 octobre 2021, la nouvelle municipalité de BAISIEUX 

nous confie les clés de l’espace Suzanne REGNIER

une nouvelle aventure commence…

NOUS SOUTENIR, c’est :

- Partager le projet du club :

Formation des jeunes

Convivialité entre les générations

Développer la pratique du tennis de table

LOISIRS

COMPETITIONS

ELITE JEUNES

SCOLAIRES

SENIORS

- S’associer à la bonne image

de notre sport

- Profiter des moyens de communication 

panneaux, maillots, manifestations, 

affiches, site internet, réseaux sociaux 

(Facebook, Instagram…)

- Diffuser votre enseigne grâce à notre 

représentativité régionale

- Bénéficier de réductions fiscales

(60% pour les entreprises donatrices)



4 offres pour apporter votre soutien au club

150€

Pour plus d’infos, contactez Jean Marc ESPAULLARD au 06.27.19.48.87
Ou par mail à espaujm@gmail.com

- Visibilité de votre enseigne
- Panneau 120*80  dans la salle
- Affiche matchs, réseaux sociaux
- Lien sur le site www.baisieuxtt.fr

Partenaire : ………………………………..…….…

- Visibilité de votre enseigne
- Maillots des équipes engagées en compétition
- Affiche matchs, réseaux sociaux
- Lien sur le site  www.baisieuxtt.fr

800€ épaule

1500€

2000€ dos

2500€ ventre

100€

SPORTIVE

STAR

DIGITALE

GOLD

Pour 3 saisons

Pour une saison

Pour une saison

1000€ torse

Pour 3 saisons

600€

Pour 1 saison

- Visibilité de votre enseigne
- Affiche matchs, réseaux sociaux
- Publicités lors du LOTO
- Lien sur le site www.baisieuxtt.fr

- Visibilité de votre enseigne
- Affiche matchs, réseaux sociaux
- Lien sur le site www.baisieuxtt.fr
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