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TOURNOI ★★★★★ 
MESSIEURS & DAMES 
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  LE TC1310 LA HULPE 
 
 
=  INFRASTRUCTURES TENNIS & DÉTENTE 
 

Dans un cadre verdoyant, à 500 m du centre de la Hulpe, un club de tennis à l’ambiance décontractée et familiale. 
Huit courts dont cinq couverts, trois surfaces différentes et des terrains extérieurs éclairés permettent de pratiquer 
le tennis à toute heure et en toute saison. 
Le TC 1310 regroupe plus de 400 membres actifs et héberge l’école de tennis TEAMS dirigée par Yves Dardenne. 
Les infrastructures du club ont connu une complète transformation en 2012. Le club house, inauguré en 2013, 
offre une capacité d’accueil confortable et un restaurant-bar, le «13», à l'ambiance conviviale.  

 
 

=  HISTORIQUE DU CLUB 
 

Le terrain sur lequel est installé le TC 1310, actuellement appelé « Plaine des Sports », appartient à la Commune 
de La Hulpe qui l’a reçu en don de la famille Solvay en 1962. Au départ de 2 terrains de tennis existant, le club est 
créé en 1971 par un habitant de La Hulpe, Jan Blanckaert, qui fut le premier Président du club jusqu’en 1975. 
En 1990, Rita Grynrock-Gutte reprend le flambeau et assure la présidence du club durant 10 années. En 2000, 
Paul Van Helshoecht lui succède. En 2011, le projet d’un nouveau club-house voit le jour. Celui-ci sera inauguré en 
2013. 12 mois plus tard, sous la présidence de Philippe Metten, le TC 1310 poursuit son développement en amé-
nageant une bulle d'hiver sur 3 terrains éclairés par la technologie LED.  
Depuis 2018, sous la présidence de Jean-Marc Verbist, le TC 1310 a entrepris un important projet de rénovation de 
ses infrastructures sportives (terrains & vestiaires), ainsi qu'un programme de fidélisation des jeunes.
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L’année 2019 en un coup d’œil 

TC1310 La Hulpe | SPONSORING 5

13 janvier

24 mars

10 juin

6 > 21 avril

12 juin

13 septembre

10 novembre

Drink de Nouvel An

Assemblée Générale

Tournoi des Familles

Tournoi de Pâques

Soirée des sponsors

Ouverture de la saison d'hiver

Challenge Mini Tennis Teams

31 décembre Réveillon de Nouvel An

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

23 février Soirée des Mérites Sportifs

29 mars Ouverture de la saison d’été

27 avril Soirée des membres

2 > 11 août Tournoi Open 5 étoiles



=  PROFIL DES MEMBRES 
 

Le TC 1310 La Hulpe est un club familial et convivial, qui nourrit également une tradition bien ancrée de club actif 
dans les compétitions sportives organisées par l’AFT (tournois et interclubs). Toutes les générations se côtoient au 
TC 1310, dont la majorité des membres (96%) sont issus de La Hulpe (27%) et des communes avoisinantes du 
Brabant Wallon (44%), du Brabant Flamand (18%) et de Bruxelles (7%). 

 
Les catégories d’âges les plus représentées au sein du club sont les 35 à 49 ans (26%) et les 50 à 75 ans (34%). 
Il s’agit bien entendu des catégories sociales présentant habituellement le pouvoir d’achat le plus important.  
De nombreux membres du TC 1310 occupent par ailleurs des fonctions de cadres-dirigeants au sein d’entreprises 
importantes de la région. 
 
Le club compte en 2019 plus de 400 membres actifs et plus de 600 élèves et stagiaires.  

 
 

=  RÉPARTITION DES MEMBRES PAR TRANCHES D’ÂGES 
 

j 12 ans 4% 

z 12 à 19 ans  15% 

z 20 à 34 ans  14% 

z 35 à 49 ans  26% 

z 50 à 75 ans 34% 

f 75 ans  7% 
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  L’ÉCOLE DE TENNIS «TEAMS» 
 

Le TC 1310 La Hulpe héberge depuis plusieurs années l’école de tennis TEAMS, dirigée 
par Yves Dardenne. 
 
L’école de tennis est fréquentée par plus de 600 élèves, et dispense des cours collectifs, 
cours privés et stages pour tous les âges et tous les niveaux. L’encadrement est assuré  
par une équipe de moniteurs expérimentés et diplômés capables d’amener les enfants à  
une expérience ludique du tennis tout en leur enseignant les compétences techniques  
nécessaires à une évolution rapide dans la pratique de leur sport. 
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  LE BAR-RESTAURANT «13 » 
 

Le 13 est le pôle Horeca du TC 1310 La Hulpe. 
Installé dans le nouveau bâtiment du club, dans un cadre sportif et verdoyant,  
le 13 offre de grandes réceptions intérieures (espace club-house, restaurant,  
espace privatif) et extérieures (grande terrasse de 300 m²). 
 
Vous pourrez vous y restaurer et étancher votre soif dans une ambiance relax et 
joyeuse. La décoration y est chaude et trendy à la fois. 
 
Jérome et Nicolas Carlier accueillent une clientèle sportive et business tous les 
jours de la semaine à partir de 10h00. 
 
La carte du restaurant est disponible tous les jours excepté aux services suivants : lundi soir, mardi soir, samedi 
midi et dimanche soir. A tout autre moment, les visiteurs ont accès à la carte du Club House (carte réduite). 
 
Le bar est accessible non-stop pendant les heures d’ouvertures. 
Les infrastructures sportives et les services horeca sont disponibles à la demande pour l'organisation d'événements 
d'entreprises de qualité. 
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  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le Conseil d’Administration (ou Comité) du TC 1310 est composé de 8 membres,  
dont les responsabilités sont détaillées ci-dessous. 
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Nom

Jean-Marc Verbist

Martin Detry 

Marc Hofmans

Frédéric Bielen

Antoine Wouters

S 
z 
z 
z 
z
z
z 
z   
z  

Fonction

Président

Informatique, Communication & Relations Teams

Gestion des compétitions & Tournoi Open

Gestion des Membres & Qualité

Programme Jeunes

S 
z
z
z
z
z
z 
z 
z     

Gaël Van Espen Animations & Sponsoring

Karine Delacollette Tournoi Open & Relations 13

Marc Milcamps Trésorier & Gestion des Infrastructures



  FORMULES DE SPONSORING 
 

Le TC 1310 La Hulpe propose diverses formules de sponsoring, dont voici le détail : 
 
 

=  SPONSORING OFFICIEL 
 

Le TC 1310 La Hulpe souhaite développer un partenariat commercial sur le long terme avec un nombre limité  
de partenaires. Pour les saisons 2019-2020-2021, le nombre de sponsors officiels est volontairement limité à 8. 
 
Les sponsors officiels du TC 1310 bénéficient en exclusivité d’une visibilité permanente dans l’enceinte du club  
et sur tous les supports publicitaires officiels du club, à l’exception des panneaux publicitaires situés dans le  
hall couvert qui sont également accessibles à d’autres  partenaires. 
 
Les sponsors officiels bénéficient en outre d’une garantie d’exclusivité sectorielle durant toute la durée du  
partenariat. 
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-  Tarifs 2019 
 

f Contrat de 12 mois f 5.000 € 

f Contrat de 36 mois f 12.500 € 

f Réduction de 10% accordée sur ces tarifs en cas de prolongation d’un contrat existant 
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Détails du package «Sponsor officiel TC 1310» 
 

•  Nom du sponsor associé à un des 8 terrains dans le système de réservation iClub 
•  Plaque avec logo du sponsor à l’entrée du terrain associé au nom du sponsor 
•  Bâche avec logo du sponsor sur le filet du terrain associé au nom du sponsor 
•  Publicité du sponsor dans le système de réservation iClub (banner Partenaires) 
•  Panneau publicitaire de 4,5m2 sur emplacement préférentiel du hall couvert 
•  Logo dans le couloir d’entrée du club-house 
•  Logo dans toutes les communications officielles, imprimées et électroniques, du TC 1310 
•  Logo dans le footer ‘partenaires officiels’ sur toutes les pages du site web tc1310.be 
•  Espace publicitaire sur la page Facebook officielle du club (www.facebook.com/tc1310) 
•  Page de présentation du sponsor dans la rubrique Partenaires sur tc1310.be 
•  Affiliation incluse au Business Club du TC 1310  
•  Package Gold inclus lors du tournoi Open  
 
                                                                                                                                                                   
12 mois                                                                                                                                                       5.000 € 
36 mois                                                                                                                                                     12.500 € 
prolongation d’un contrat existant                                                                                                       -10 %  



=  SPONSORING ÉVÉNEMENTIEL 
 

Si les sponsors officiels du TC 1310 sont d’office associés à tous les événements organisés par le club, d’autres 
sponsors peuvent apporter leur soutien financier à l’occasion d’événements ponctuels et bénéficier d’une visibilité 
dans l’enceinte du club durant l’événement. L’exclusivité sectorielle des sponsors officiels du club (voir supra) ne 
s’applique pas aux événements ponctuels organisés au sein du club, à l’exception du tournoi Open. 

 
 

=  AUTRES PARTENAIRES 
 

Le hall couvert abritant les terrains 7 & 8, visibles depuis le club-house, est équipé de panneaux publicitaires d’une 
dimension standard de 4,5m2. 
 
Des emplacements préférentiels assurant une meilleure visibilité sont réservés en priorité aux sponsors officiels. 
Ces panneaux publicitaires peuvent être réservés pour une durée de minimum 12 mois par tout type d’annonceur, 
sans restrictions vis-à-vis des sponsors officiels du TC 1310. 

 

-  Tarifs 2019 
 

f Contrat de 12 mois f 780 € 

f Contrat de 36 mois f 1.980 € 

f Réduction de 5% accordée sur ces tarifs en cas de prolongation d’un contrat existant 
 

x Les frais de production des panneaux publicitaires sont à charge de l’annonceur.  
La gestion de la production, les frais de support et de placement des panneaux sont à charge du TC 1310. 
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  TOURNOI OPEN 2019 / 13e ÉDITION 
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  LE TOURNOI OPEN DE LA HULPE 
 
 

=  LE BELGIAN CIRCUIT 
 

Qu’est-ce que le Belgian Circuit? Il s’agit d’un ensemble de tournois « étoilés » organisés tant du côté francophone 
(AFT) que néerlandophone (VTV), et visant à attirer les meilleurs joueurs belges « nationaux » dans nos tournois  
de clubs. Le « prize money » de ces tournois « étoilés » est imposé par la Fédération, et nécessite donc une  
organisation et un plan financier rigoureux.  

 
 

=  HISTORIQUE DU TOURNOI DE LA HULPE 
 

Le tournoi Open, qui se déroule traditionnellement au début du mois d’août, est sans conteste l’événement sportif 
majeur organisé au sein du club. Le tournoi Open de La Hulpe est en effet ce qui se fait de mieux en Belgique.  
Il s’agit d’un tournoi 5 étoiles du Belgian Circuit, qui réunit chaque été un grand nombre de participants et de 
spectateurs, attentifs aux exploits d’un nombre grandissant de joueurs confirmés. Le tournoi attire aussi chaque 
année quelques anciens joueurs pro du Top 50 ATP comme Kristof Vliegen, Olivier et Christophe Rochus, Dick  
Norman, Xavier Malisse et de nombreux jeunes espoirs qui profitent de notre tournoi pour se frotter aux meilleurs. 
 
L’édition 2019 promet d'être très relevée. Pour succéder en simple à Julien Dubail et Sofie Oyen, et en double au 
duo Malisse/Braeckman, les organisateurs font le maximum pour réunir un plateau de Messieurs & Dames 1 excep-
tionnel.  
Le prize money (10.000€) correspond au top des tournois organisés en Belgique. 

TC1310 La Hulpe | SPONSORING14



PROGRAMME 2019 
 
Pour l’édition 2019, les organisateurs s’inspireront des succès précédents et maintiendront dans chaque  
catégorie le tableau maximum autorisé : 5 étoiles en simples Messieurs et Dames 1 et la catégorie Doubles 
Messieurs 1 qui offrira en nocturne des rencontres très spectaculaires. 
 
L’assurance pour les amateurs de beau tennis d’assister durant toute la semaine à des parties de haut niveau,  
dans une ambiance sportive et festive particulièrement appréciée des joueurs. 
L’événement bénéficie d'une couverture médiatique importante pour un tournoi régional, grâce au soutien de nos 
partenaires média TV Com, L’Avenir et la DH. 

 
LES DERNIERS VAINQUEURS 
 
                      Messieurs 1                     Dames 1                            Doubles Messieurs 1 
2013                Julien Dubail                   Jaeda Daniel                    
2014                Julien Dubail                   Nicky Van Dyck 
2015                Stefan Wauters                Jaeda Daniel 
2016                Yannick Vandenbulcke      Lara Salden                    Maxime Braeckman / Xavier Malisse 
2017                Stefan Wauters                Sofie Oyen                      Stefan Wauters / Dick Norman 
2018                Julien Dubail                   Sofie Oyen                      Maxime Braeckman / Xavier Malisse 
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  NOS PARTENAIRES MEDIA :  
  L'AVENIR - LA DH - SUD PRESSE - TV COM 
 
 

=  SÉLECTION DE COUPURES DE PRESSE
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=  FORMULES DE SPONSORING  
 

Pour assurer le financement de son tournoi Open, le TC 1310 propose les formules de sponsoring suivantes : 
 
 
LE MASTER SPONSOR – FORMULE PLATINUM P 10.000€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Le Master Sponsor peut être un des 8 sponsors officiels du club. Les sponsors officiels du club ont priorité sur 
d’autres sponsors potentiels pour l’octroi du Master Sponsoring du tournoi Open. Le Master Sponsor doit dans 
tous les cas garantir l’exclusivité sectorielle des sponsors officiels du club. 

Détails du package 
 

•  Association du sponsor au nom du tournoi (ex : Le Wilink Open de La Hulpe) 
•  Visibilité du logo du sponsor sur tous les supports de communication du tournoi  

(affiches, flyers, t-shirts, serviettes, etc.) 
•  Banner publicitaire sur la Newsletter de Juin-Juillet-Août 
•  Banner publicitaire sur le site web du club, la page Facebook et le système de réservation iClub du 1/07 au 15/08 
•  Visibilité maximale du sponsor durant le tournoi dans les espaces d’accueil, les abords des terrains,  

et de manière générale sur le site de la Plaine des Sports où se déroule le tournoi 
•  Affiliation incluse au Business Club du TC 1310 
•  20 places VIP pour la réception des sponsors et sièges numérotés pour assister aux finales 

 

FORMULE PLATINUM 10.000 €  
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FORMULE GOLD P 2.500€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x Les sponsors officiels du TC 1310 bénéficient d’office d’un package Gold Classic à l’occasion du tournoi Open,  
inclus dans le montant de leur sponsoring annuel. L’exclusivité sectorielle des sponsors officiels du club est  
également garantie pour ce niveau de sponsoring. 

 
 

Détails du package 
 

•  Visibilité du logo du sponsor sur tous les supports de communication du tournoi  
(affiches, flyers, t-shirts, serviettes, invitations, etc) 

•  Visibilité du sponsor durant le tournoi dans les espaces d’accueil, les abords des terrains,  
et de manière générale sur le site de la Plaine des Sports où se déroule le tournoi 

•  6 places VIP pour la réception des sponsors et sièges numérotés pour assister aux finales 
•  Affiliation incluse au Business Club du TC 1310 
                                                                                                                                                                                      

FORMULE GOLD CLASSIC                                                                                                              2.500 €  
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FORMULE SILVER P 1.000€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x L’exclusivité sectorielle des sponsors officiels du club ne s’applique pas à ce niveau de sponsoring.   
 
 

Détails du package 
 

•  Visibilité du logo du sponsor sur tous les supports de communication du tournoi  
(affiches, flyers, serviettes, invitations, etc.) 

•  2 places VIP pour la réception des sponsors et sièges numérotés pour assister aux finales 
                                                                                                                                                                                      

FORMULE SILVER                                                                                                                                1.000 €  
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PACKS VIP 
 
Les différentes formules de sponsoring du tournoi Open du TC 1310 prévoient un nombre défini de places VIP pour la  
réception des sponsors et sièges numérotés pour assister aux finales. Sous réserve de disponibilité, la possibilité est  
offerte aux sponsors du tournoi d’acheter des places VIP supplémentaires aux conditions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 

x Les packs VIP sont exclusivement réservés aux sponsors du tournoi, y compris les sponsors officiels du TC 1310. 

Détails du package 
 

•  1 place                                                                                                                                             150 € 
•  2 places                                                                                                                                            250 € 
•  4 places                                                                                                                                            450 € 
•  10 places                                                                                                                                       1.000 €
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LA TABLE DES PRIX 
 
Le TC 1310 est également à la recherche de généreux 
donateurs pour garnir sa table de prix et sa tombola. 
 
Les sociétés ayant offert des lots pour la table de prix 
seront mentionnées lors de la remise des prix.  
 
De plus, chaque cadeau d’une valeur de 1.000€ 
donne droit à 1 invitation VIP pour assister aux  
finales.  
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AU PROFIT D’ŒUVRES CARITATIVES 
 
Pour la troisième fois en 2018,  
le TC 1310 a ajouté à son  
événement sportif une dimension  
sociale, en soutenant les associations  
EDUCATION SANS LIMITES et  
LES SENTIERS DE LA COLLINE. 
 
Les bénéfices générés par le tournoi,  
grâce à nos généreux sponsors et à  
la tombola, ont permis d'offrir aux  
associations soutenues un montant  
de 10.000€. 
 
En 2019, le TC 1310 a décidé de  
renouveler cette opération, au profit  
d'autres associations locales qui  
viennent en aide à l'enfance  
défavorisée.  
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Rue Général de Gaulle 55 
B-1310 La Hulpe 
 
T. +32 2 653 92 01 
 
info@tc1310.be 
www.tc1310.be 
 
 

facebook.com/TC1310 
facebook.com/wilinkopen 
@TC1310LaHulpe 
 

= AFT n° 1019 
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