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La plus grande compétition de Padel par équipe en France. 

PARRAINEZ UNE EQUIPE DE LA
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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 
Présentation de la compétition

Plus grand évènement Padel par équipe en France réunissant 

pendant 8 mois, 75 équipes et 1000 participants 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 parrains 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, de 

leurs parrains et des joueurs.



4

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 et de votre entreprise.

2 CATEGORIES 

DE NIVEAU

• STARS

(Pour les joueurs confirmés)

• ROOKIES

(Pour les futures stars…)

GESTION D’UNE 

RENCONTRE

Un format Innovant
Présentation de la compétition

2 Doubles Hommes

1 Double Femmes

2 Doubles Mixtes

© Setteo Ltd. 2017 | All rights reserved
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AVANTAGES PARRAIN

Votre visibilité grandit et s’exporte en fonction des résultats de votre équipe et ce, 

jusqu’aux phases finales à Malaga où un représentant de votre entreprise sera 

pris en charge en cas de qualif,  tous frais payés (hors frais de transports)

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  de 4 jours riche en émotions sur et en dehors des courts. Au 

programme diner de gala, live music, soirées, animations, le tout dans un des plus 

beau club au monde, en bord de mer à Malaga

Phase Finale
Présentation de la compétition

UNE EXPERIENCE INOUBLIABLE

© Setteo Ltd. 2017 | All rights reserved



6

EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ?
Un partenariat gagnant / gagnant avec un club local pour accompagner une ou plusieurs 

équipes dans la compétition. Un partenariat innovant dans lequel vous vous retrouvez au 

cœur de l’aventure et créez un lien fort avec l’équipe et le club.

• Activité découverte padel pour vos 

employés en présence des joueurs qui 

peut se convertir en évènement presse

• Recevez l’équipe à vos bureaux

• Invitation tous frais payés aux phases 

finales (si qualif et hors frais de transport)

Avantages Parrain

• Donnez votre nom et associez votre 

logo à l’équipe

• T-Shirts de l’équipe personnalisés

• Parrainage à prix réduit avec en plus 

100€ reversés au club

• PRIX : 600€ / équipe

Parrainez Une Equipe Locale
Parrainage

CLIQUEZ SUR L’ICONE POUR TÉLÉCHARGER LE CONTRAT PARRAINAGE

https://www.setteo.com/contratparrainage2018/
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Vous avez déjà une équipe

Cliquez sur l’icone pour télécharger le contrat 

parrainage, complétez-le, et retournez-le nous signé 

par email.

Pas encore d’équipe…

Besoin de plus d’information, pas encore trouvé de club, 

contactez Thibault et son équipe organisatrice.

Inscriptions
Vous souhaitez parrainer une équipe rien de plus facile

+33 621 40 46 90 thibault@setteo.com

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

