Championnat
du Monde de Doubles
de Jeu de Paume
DU 29 JUIN AU 3 JUILLET 2022

L

e Jeu de Paume de Bordeaux inaugure
son nouveau carreau en accueillant

le Championnat du Monde de Doubles
du 29 juin au 3 juillet 2022.

Ce championnat a lieu tous les deux ans, avec un roulement entre
les quatre pays organisateurs.
Ce tournoi a donc lieu en France tous les huit ans.
C’est seulement la deuxième édition organisée chez nous, et la première
jamais organisée à Bordeaux !

Le Championnat du Monde de Doubles accueillera
les quatre meilleures paires de joueurs du monde.
Toutes les parties se dérouleront en 5 sets gagnants
sur deux jours.
Seul le match pour la troisième place se jouera
en un jour le vendredi soir.

PRO GR AMME
Restauration légère prévue sur place

Mercredi 29 Juin

Demi-finales
Jour 1		
16h30
Inauguration du nouveau court et cocktail suivi de 2 matchs

Jeudi 30 juin

Demi-finales
Jour 2		
Suite des 2 matchs

Vendredi 1 Juillet

Match pour la troisième place

17h30

17h

Samedi 2 juillet

Finale		
Jour 1		
15h
Dîner de Gala dans une propriété viticole

Dimanche 3 juillet

Finale		
Jour 2		
Barbecue à midi

15h

@ Jean Deschamps

TOURNOI D’INAUGURATION AMATEURS

Durant ce championnat du monde, le Jeu de Paume de
Bordeaux organise son tournoi d’inauguration.
20 équipes de doubles s’affronteront dans des parties
avec handicap du mercredi au dimanche inclus.
Ce tournoi « off » se jouera tous les jours à partir de 9h.
Vous l’aurez noté, il y a quelques belles soirées en perspective !
En attendant de confirmer votre venue, n’hésitez pas
à jeter un coup d’œil aux pass pour accéder aux matchs des
professionnels, et si votre engouement dépasse nos espérances,
aux packages sponsor dont une partie est défiscalisable
: 66% du montant versé dans la limité de 20% du revenu
imposable pour les particuliers, et 60% pour le mécénat
d’entreprise, n’hésitez pas à nous questionner à ce sujet.

Informations et réservations sur
www.jeudepaumebordeaux.fr/WorldDoubles2022

Pour que vive la Paume !

PASS TOURNOI
TAMBOUR

150 €

Votre nom inscrit au programme imprimé et en ligne
. 1 Pass au tournoi (siège non réservé)
. 1 Invitation au cocktail d’inauguration
. 1 Inscription automatique au tirage au sort de raquettes signées par les joueurs
. 1 Affiche signée par les joueurs

CLOCHE

300 €

Tambour + siège réservé en galerie et place au barbecue de la finale
. Publicité d’un quart de page dans le programme imprimé et en ligne
. 1 Pass au tournoi, siège réservé en galerie
. 1 Invitation au cocktail d’inauguration
. 1 Place pour le barbecue du dimanche
. 1 Inscription automatique au tirage au sort de raquettes signées par les joueurs
. 1 Affiche signée par les joueurs

GRILLE		

700 €

Cloche pour 2 et Dîner de Gala
. Publicité d’une demi page dans le programme imprimé et en ligne
. 2 Pass au tournoi, sièges réservés en galerie
. 2 Invitations au cocktail d’inauguration
. 2 Places au Dîner de Gala
. 2 Places pour le barbecue du dimanche
. 2 Inscriptions au tirage au sort de raquettes signées par les joueurs
. 2 Affiches signées par les joueurs

PACKAGE SPONSOR
DEDANS		

1 000 € ( limité à 10 packages)

					Réduction d’impôt sur 800 euros

Grille + Accès à la salle VIP & Inscription au tournoi d’inauguration amateurs
. Publicité d’une page dans le programme imprimé et en ligne
. 2 Pass au tournoi, sièges réservés dans le dedans du premier étage ou au RDC
. Accès libre à la salle des sponsors, boissons gratuites pendant les matchs
. 1 Inscription au tournoi d’inauguration amateurs
. 2 Invitations au cocktail d’inauguration
. 2 Places au Dîner de Gala
. 2 Places pour le barbecue du dimanche
. 2 Inscriptions au tirage au sort de raquettes signées par les joueurs
. 2 Affiches signées par les joueurs

PARRAIN		

5 000 €

					Réduction d’impôt sur 4 000 euros
Dedans + 3 Pass + Publicité
. Votre nom sur le programme et l’affiche du tournoi
. Publicité sur le court
. Publicité sur le streaming du tournoi avec un potentiel de 60 000 vues par match
. Présence à la remise du Trophée
. 5 Pass au tournoi dont 2 places assises dans le dedans du premier étage
ou au RDC + 6 invitations debout
. Accès libre à la salle des sponsors, boissons gratuites pendant les matchs
. 2 Inscriptions au tournoi d’inauguration amateurs
. 2 Invitations au cocktail d’inauguration
. 2 Places au Dîner de Gala
. 10 Places pour le barbecue du dimanche
. 5 Inscriptions au tirage au sort de raquettes signées par les joueurs
. 5 Affiches signées par les joueurs

SPONSOR EN TITRE

15 000 €

								 Réduction d’impôt sur 10 000 euros
Donnez votre nom au Championnat du Monde de Doubles 2022
et bien plus encore
. Votre nom donné au tournoi
. Publicité sur le toit, dans la grille et possiblement sur l’extérieur du bâtiment
. Publicité sur le streaming du tournoi avec un potentiel de 60 mille vues par match
. Présence à la remise du Trophée
. 10 Pass au tournoi, 4 places assises dans le dedans du premier étage
ou au RDC +
. 10 invitations debout
. Accès libre à la salle des sponsors, boissons gratuites pendant les matchs
. 4 Inscriptions au tournoi d’inauguration amateurs
. 2 Invitations au cocktail d’inauguration
. 2 Places au Dîner de Gala
. 10 Places pour le barbecue du dimanche
. 5 Inscriptions au tirage au sort de raquettes signées par les joueurs
. 5 Affiches signées par les joueurs

Informations et réservations sur
www.jeudepaumebordeaux.fr/WorldDoubles2022

Informations et réservations sur
www.jeudepaumebordeaux.fr/WorldDoubles2022

Pour que vive la Paume !

Jeu de Paume de Bordeaux - Domaine de Rocquevielle
107 Avenue Marcel Dassault - 33700 Mérignac
Tél : +33 (0)9 73 17 74 41 - pro@jeudepaumebordeaux.fr
w w w. j e u d e p a u me b o rd e a u x .f r
JeudePaumeBordeaux
bordeauxjdp

