La plus grande compétition de Padel par équipe en France.

Introduction

A PROPOS DE SETTEO
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 qui a pour objectif de
dynamiser la communauté autour de compétitions et d’évènements.

Il vient compléter l’offre partenaire de Setteo en proposant une visibilité non
seulement digitale mais également offline (hospitalités, tests produits, etc.).
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La plus grande compétition par équipe en France

SETTEO TEAM CUP
Plus grand évènement Padel par équipe en France réunissant 75
équipes et 1000 joueurs dès sa première édition 2017. Objectif
2019: 100 équipes et 1500 participants.
Une compétition unique au format de jeu innovant, convivial et
qui a pour objectif de déterminer le meilleur club de Padel en
France en renforçant les liens entre les membres.
Phase finale mélangeant compétitivité et festivités dans un
cadre prestigieux à Malaga (Espagne) et rassemblant sur 4
jours, 200 joueurs français, leurs dirigeants et leurs supporters.
Une compétition en constante évolution avec beaucoup de
nouveautés en 2019 pour répondre aux attentes des clubs et des
joueurs.
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La Setteo Team Cup en chiffres

2019 vs. 2018
PARTICIPANTS

EQUIPES EN BARRAGE

de tous niveaux, de tout âge et

avec une belle participation de

de tout sexe

supporters

2019

110

1500

24k€

96

24

2018

90

1300

20k€

32

16

EQUIPES PARTICIPANTES
répartis sur 13 régions c.a.d. sur
tout le territoire national

EN DOTATION
convertissant la Setteo Team Cup
en un évènement majeur au
niveau Européen.
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EQUIPES EN PHASE FINALE
partageant un moment unique
de sport, de convivialité et

d’amitié.
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Présentation générale

UN FORMAT INNOVANT
DÉROULEMENT DE LA

GESTION D’UNE

3 CATEGORIES

COMPÉTITION

RENCONTRE

DE NIVEAU

• PHASE DE QUALIFICATIONS :
De janvier à mars, tentez de remporter votre

2 Doubles Hommes

ticket d’une valeur de 1.800€ sur l’une des

étapes organisées dans les 4 coins de la
France.
• VENTES PRIVEES :

• STARS
(Pour les joueurs confirmés)

1 Double Femmes
2 Doubles Mixtes

Vous n’avez pas réussi à vous qualifier sur

• BULLS
(Pour les futures Stars…)
• ROOKIES

une de nos étapes régionales, ne ratez pas

(Pour les futurs Bulls…)

notre nouveau système de vente privée. A la
clé 11 tickets pour Malaga, il ne faudra pas
trainer…
• PHASE FINALE :
En octobre, profitez d’un moment
inoubliable pour renforcer les liens
autour de votre club et participez à une
compétition unique en son genre.
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Présentation générale

4 ETAPES RÉGIONALES

Toulouse Padel Club
11/12/13 janvier

Esprit Padel
25/26/27 janvier

Casa Padel
15/16/17 février

WinWin Padel
15/16/17 Mars

Présentation générale

LES VENTES PRIVÉES
Finaliste étape qualificative

PRINCIPE
• Un

système

simple

qui

permet

de

récompenser ceux qui ont participé aux
étapes

régionales

mais

qui

n’ont

malheureusement pas remporter le ticket

Tickets disponibles à partir
du 25 mars jusqu’à
épuisement des stocks dans
votre catégorie.

½ Finaliste étape qualificative

Tickets disponibles à partir
du 1er avril jusqu’à
épuisement des stocks dans
votre catégorie.

qualificatif.

¼ de Finaliste étape
qualificative
Tickets disponibles à partir
du 8 avril (sous réserve de
stocks encore disponibles
dans votre catégorie).

• 11 tickets seront mis en vente pour pouvoir
prendre part à cette immense fête du Padel à
Malaga.
• Plus vous allez loin sur une étape régionale,
plus vite vous pourrez prendre votre ticket
pour les phases finales.
• Les ventes privées ne seront accessibles qu’à

ceux qui auront pris part à une étape
qualificative.
© Setteo Ltd. 2018 | All rights reserved
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Présentation générale

PHASE FINALE
AVANTAGES CLUB
Accompagnez et fidélisez vos joueurs en leur proposant un week-end
inoubliable. Setteo offre une version premium d’un an à tous les clubs
qualifiés. L’équipe championne en catégorie Stars recevra une Wild

Card pour la STC 2020.

AVANTAGES JOUEUR
Un week-end tous frais payés à Malaga* (Restaurants, Hôtels,
Animations…) dans un hôtel luxueux.
* Pour 4 joueurs et 2 joueuses 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 « Tournoi Multi Chance » assure
3 rencontres pour chaque équipe.
© Setteo Ltd. 2018 | All rights reserved

8

Présentation générale

NOUVEAUTÉS 2019
NOUVELLE CATEGORIE

1 ETAPE = 1 TOURNOI HOMOLOGUE

Création d’une troisième catégorie
« Bulls». Plus d’excuses pour ne pas

vous inscrire, peu importe votre niveau.

Pour votre plus grand plaisir, vous

01

03

pourrez participer à un tournoi

homologué sur la journée du dimanche
dans le club qui accueillera l’étape
qualificative. P250 pour les hommes et les

02

04

VENTES PRIVEES

femmes, pas de jaloux.

ETAPES REGIONALES

Grâce à ce système, les phases finales ne

Fini l’angoisse de devoir organiser soi-

sont plus réservés qu’aux vainqueurs

même ses rencontres, désormais nous

d’étapes. Obtenez la meilleure place lors

nous occupons de tout sur 4 phases

d’une étape régionale afin d’augmenter

régionales.

vos chances de vous rendre à Malaga.
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Présentation générale

RÉGLEMENTATION DES CATÉGORIES
Stars
• Tout le monde peut s’inscrire dans cette catégorie
• Le poids total des équipes hommes ne doit pas être inférieur à 40.
Si dans une équipe, il y a le N°2 /6 / 9 et 14 au classement français cela fait un poids
d’équipe de 31 ce qui ne sera pas possible
• Aucune contrainte chez les femmes

Bulls
• Maximum 1 joueur(se) dans le top 100 ou 2 joueurs(ses) dans le top 300
• Les 2 femmes ne pourront pas avoir été mieux classées que 2/6
• Aucun Homme ou femme présent dans le top 50 ne pourra être dans cette catégorie

Rookies
• Ne jamais avoir été 2nd série au tennis hommes ou femmes
• Etre hors du Top 1000 dans le classement Padel chez les hommes
• Etre hors du Top 400 dans le classement Padel chez les femmes

[10]

Offre Club 2018

POURQUOI INSCRIRE VOS EQUIPES?

FIDELISATION

FINANCIER

COMMUNICATION

• Créez une ambiance dans

• Faites sponsoriser votre

• Rayonnement au niveau

votre club en proposant à

équipe pour annuler tous les

tous vos joueurs de

frais d’inscription

représenter vos couleurs
• Développez l’esprit club
• Dynamisez la communauté
féminine
• Proposez enfin une
compétition pour vos joueurs

• Tentez de remporter un ticket
qualificatif d’une valeur de
1.800€ sur une étape
• Software de gestion intégrale
Setteo Club en cas de
qualifications

régional et national
• Création d’une dynamique
locale (relations presse…)

• Visibilité sur les
communications de la Setteo
Team Cup pendant toute sa
durée
• Compétition qui bénéficie
d’une belle image de fête et

loisir
© Setteo Ltd. 2018 | All rights reserved

de partage
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Inscrivez-vous dès à présent pour être sûr de pouvoir participer à votre étape qualificative

INSCRIPTIONS
Setteo met à disposition un système d’inscription en ligne complet.
Rendez-vous sur https://bit.ly/2OH7Cow ou cliquez sur l’écran afin d’enregistrer
votre équipe et renseignez les joueurs/joueuses qui la composent.
• Prix : 120€ / Supplément de 20 € par personne pour le tournoi homologué
• Seulement 8 équipes par catégorie, n’attendez pas…

Tutoriel
Cliquez sur l’icone pour télécharger le tutoriel qui vous
guidera pas à pas, pour une inscription sans problème.

Tournoi homologué
Cette année, en plus du tournoi par équipes, vous
pourrez participer à un tournoi homologué que le club
organisera sur la journée du Dimanche (P250). En plus
d’avoir passé un excellent week-end, vous repartirez
avec quelques points pour votre classement national.
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Besoin de plus d’informations…

NOUS CONTACTER
Thibault Perreon et toute son équipe seront heureux de
vous renseigner.
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+33 621 40 46 90

Facebook.com/setteoteamcup

thibault@setteo.com

Twitter.com/setteoofficial

www.setteo.com

Setteo.com/setteo
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