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La plus grande compétition de Padel par équipe en France. 
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A PROPOS DE SETTEO

Introduction

SETTEO

“Make the world play together”

Premier réseau social des sports de raquette dans le monde, 

connectant plus de 100.000 joueurs par mois.

La référence mondiale en solution de gestion pour club, fédération 

et tournoi avec sa plateforme intégrée au réseau social.

Les plus grandes fédérations l’ont déjà choisi dont la USPTA 

(Tennis USA) et la FIP (Fédération Internationale de Padel).

SETTEO EVENTS

Setteo Events est un département stratégique de Setteo avec pour objectif :

2018 : Plus grande organisation de tournois amateurs au monde (hors fédés).

2019 : Plus grande organisation de tournois amateurs au monde.

© Setteo Ltd. 2017 | All rights reserved
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SETTEO TEAM CUP

La plus grande compétition par équipe en France

Plus grand évènement Padel par équipe en France réunissant 

pendant 8 mois, 75 équipes et 1000 joueurs dès sa première 

édition 2017. Objectif 2018: 150 équipes et 2000 participants.

Phase finale mélangeant compétitivité et festivités dans un 

cadre prestigieux à Malaga et rassemblant sur 4 jours, 150 des 

meilleurs joueurs français, leurs dirigeants et leurs supporters.

© Setteo Ltd. 2017 | All rights reserved

Une compétition unique au format de jeu innovant, convivial et 

qui a pour objectif de déterminer le meilleur club de Padel en 

France et de renforcer les liens entre membres.

Une compétition en constante évolution avec beaucoup de 

nouveautés en 2018 pour répondre aux attentes des clubs et 

des joueurs.



2018 vs. 2017
La STC en chiffres
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EQUIPES PARTICIPANTES

Répartis sur 13 régions c.a.d. 

sur tout le territoire national 

PARTICIPANTS

De tous niveaux, de tout âge et 

de tout sexe

EN DOTATION

Convertissant la STC en un 

évènement majeur au niveau 

Européen. 

EQUIPES EN BARRAGE

Avec une belle participation de 

supporter

EQUIPES EN PHASE FINALE

Partageant un moment unique 

de sport, de convivialité et 

d’amitié. 

2018
2017
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DÉROULEMENT DE LA 

COMPÉTITION

• PHASE DE POULES :

En Mars, rencontrez les équipes

des clubs voisins.

• PHASE DE BARRAGES :

Au printemps, créez un évènement

autour d’une rencontre décisive.

• PHASE FINALE :

En Octobre, Profitez d’un moment

inoubliable pour renforcer les liens

autour de votre club.

2 CATEGORIES 

DE NIVEAU

• STARS

(Pour les joueurs confirmés)

• ROOKIES

(Pour les futures stars…)

GESTION D’UNE 

RENCONTRE

UN FORMAT INNOVANT

Présentation générale

2 Doubles Hommes

1 Double Femmes

2 Doubles Mixtes
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AVANTAGES CLUB

À l’occasion de la sortie de sa nouvelle plateforme de gestion, Setteo offre une 

version premium d’un an à tous les clubs qualifiés. Chacune des équipes 

championne (Star et Rookie) recevra une WC pour la STC 2019. 

FORMAT DE LA COMPETITION

Les huit meilleures équipes de chaque catégorie s’affrontent dans un tableau en 

ligne tiré au sort. Le format « TMC » assure 3 rencontres pour chaque équipe.

Un week-end tous frais payés à Malaga* (Restaurants, Hôtels, Animations…)

* Pour 4 joueurs et 2 joueuses hors frais de transports

PHASE FINALE

Présentation générale

AVANTAGES JOUEUR

© Setteo Ltd. 2017 | All rights reserved
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CALENDRIER AVANCE

Pour éviter un calendrier surchargé, les 

phases de poules débuteront début Mars

NOUVELLE APP

Fin Mars, nous lançons une nouvelle App. 

simple, design et centrée sur le

joueur, vous allez l’adorer !

NOUVELLE CATEGORIE

Création d’une deuxième catégorie « 

Rookies ». Plus d’excuses pour ne pas

inscrire de 2ème équipe.

PARRAINAGE

Annuler le coût de l’inscription et partager 

l’aventure avec un parrain.

Rendez-vous en p.9 pour plus d’infos. 

NOUVEAUTÉS 2018
Présentation générale

0301

0402

© Setteo Ltd. 2017 | All rights reserved
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EN QUOI CELA CONSISTE ?
Un partenariat gagnant / gagnant avec une entreprise locale pour accompagner une ou 

plusieurs équipes dans la compétition. Le parrain se retrouve au cœur de l’aventure et crée 

un lien fort avec l’équipe et le club. PRIX PARRAINAGE: 600€ / Equipe.

Avantages Club

• Annulation des coûts d’inscription

• 100€ reversés au club

• 10 T-Shirts personnalisés

• Promotion du club à travers du Parrain

• Relation privilégiée pouvant conduire à

d’autres partenariats

Avantages Parrain

• « Naming » de l’équipe

• Logo sur les T-Shirts de l’équipe

• Activité découverte padel au club en

présence des joueurs

• Logo sur les tableaux dans Setteo

• Invitation aux phases finales (si qualif)

FAITES VOUS PARRAINER

Gros plan « Nouveautés »

CONTRAT PARRAINAGE

PRÉSENTATIONS À FAIRE PARVENIR AUX ENTREPRISES LOCALES

https://www.setteo.com/contratparrainage2018/
https://www.setteo.com/stc2018parrains/


POURQUOI INSCRIRE VOS EQUIPES

Offre Club 2018
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FIDELISATION

Créez une atmosphère autour 

des rencontres à domicile

Développez l’esprit club

Dynamisez la communauté 

féminine

Créez plusieurs équipes par 

niveau

FINANCIER

Avantages « parrainage club »

Prix d’inscription réduit, tarif 

« early birds »

Software de gestion intégrale 

Setteo Club en cas de qualif 

(1€/mois pendant 12 mois)

COMMUNICATION

Rayonnement au niveau 

régional et national

Création d’une dynamique 

locale (relations presse…)

Support média pour être visible 

sur toute la durée de la STC

© Setteo Ltd. 2017 | All rights reserved
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Setteo met à disposition un système d’inscription en ligne complet.  

Rendez-vous sur www.setteo.com/stc2018 ou cliquez sur l’écran afin 

d’enregistrer votre équipe et renseignez les joueurs/joueuses qui la composent.

• Prix : 140€ | Prévente: 100€ (jusqu’au 7 janvier)

• Fin des inscriptions: 31 janvier

Tutoriel

Cliquez sur l’icone pour télécharger le tutoriel qui vous 

guidera pas à pas, pour une inscription sans problème.

Parrainage

En cas de parrainage Setteo vous remboursera le prix 

de l’inscription et vous reversera 100€ en plus.

INSCRIPTIONS

Inscrivez-vous dès à présent pour bénéficier du tarif « Early-Bird »

© Setteo Ltd. 2017 | All rights reserved

https://www.setteo.com/tutostc2018/
https://www.setteo.com/torneos/setteo-team-cup-2017/
https://www.setteo.com/tutostc2018/
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NOUS CONTACTER

Besoin de plus d’informations…

Thibault Perreon et toute son équipe seront heureux de 

vous renseigner.

+33 621 40 46 90

thibault@setteo.com

www.setteo.com

Facebook.com/setteoteamcup

Twitter.com/setteoofficial

Setteo.com/setteo


