Dossier de partenariat
Hugo Grenier

Grâce à vous, mon rêve pourra devenir réalité !

WWW.HUGOGRENIER.COM
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Qui suis-je ?
… Hugo Grenier
•
•
•
•
•
•

Né le 23 Mars 1996
Droitier - Revers à deux mains
Taille : 1m94
Club : TC la Quérillière St Just St Rambert (Loire)
Classement Français en Juin 2014 : N°86
Classement mondial en Juin 2014 : 930ème

Aujourd’hui âgé de 18 ans, je pratique le tennis depuis l’âge de 6 ans. J’ai mené depuis toujours de front
scolarité et compétition. Cette année, ma carrière tennistique a pris un nouvel essor: je me suis lancé sur
le circuit ATP (circuit professionnel). Je compte ainsi aujourd’hui des victoires sur les 37ème, 52ème,
62ème et 72ème joueurs français, et je viens d’atteindre récemment la 930ème place mondiale. Mais je ne
compte pas m’arrêter là ! J’ai ainsi pris la décision de me consacrer désormais à 100% à ma passion. Mon
projet tennistique pour les 3 ans à venir se met donc progressivement en place, avec des entrainements
très probablement centralisés sur Lyon. Entouré d’un coach et d’un préparateur physique, je vais donc
mettre toutes les chances de mon côté pour réaliser mon rêve : intégrer un jour le Top 100 mondial !
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Mon palmarès
Mes principaux titres
•
•
•
•
•
•

7 titres de champion de la Loire
5 titres de champion du Lyonnais
Vainqueur du Tournoi de pré-qualifications des Petits As à Tarbes
Champion de France de double 13/14 ans
1/8ème finaliste du championnat de France individuel 13/14 ans
1/4 finaliste du championnat de France individuel 15/16 ans

Tournois adultes Français
•
•

Vainqueur au Puy (43), à Guéret (23), à Divonne-les -Bains (74)
Finaliste à Montbrison (42)

2013
-2/6

2014
-15

2015
N86
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Participation à plusieurs “Futures”
•
•
•
•
•
•
•

Casablanca (Maroc)
Rodez
Saint Dizier, avec l‘obtention de mon 1er point ATP
Toulouse, où je décroche mon 2ème point ATP
Antalya (Turquie), où j’obtiens mon troisième point ATP, me positionnant ainsi en Mai 2014 aux
alentours de la 1400ème place mondiale en simple, et de la 1600ème en double
Béjar et Ourense en Espagne où je me qualifie et perd en quart de finale, prenant ainsi 3 nouveaux points ATP et me positionnant à la 1200ième place mondiale
Antalya septembre 2014 demi finaliste en simple obtenant 6 points ATP me permettant d’être
930ème mondial ( et finaliste en double 12 points)

Meilleures performances 2014/2015 (en cours)
•
•
•

n°37, n°52, n°62, n°72 français
vainqueur du n°7 mondial juniors
vainqueur du n°577 mondial (Boltz), n°370 (Nys Hugo) et n°300 (Klein Brydan)

Mon équipe
Entraîneur : Christophe Jourdan
Préparateur physique : Charles Klein
Partenaires d’entrainement :
• Bastien Favier (-15), Quentin Robert (-15), Valentin Nourissat (-15)
• Elie Rousset (589ème joueur mondial au 19 Mai 2014)

Mes objectifs
Venant d’obtenir mon baccalauréat STMG en Juin 2014, je vais m’investir désormais à 100% dans le tennis
et me donne comme objectifs prioritaires, pour les 3 ans à venir :
• D’atteindre la 200ème place mondiale (mon but final étant de pouvoir un jour intégrer le Top 100)
• D’atteindre la 15ème place Française
• De participer aux qualifications d’au moins 2 tournois du Grand Chelem
• De parler couramment Anglais (un impératif aujourd’hui pour un joueur professionnel)
• De continuer à m’investir autant que je le pourrai au sein de mon club formateur, le Tennis Club Montbrison et le tennis club la Quérilliere, mon nouveau club
• De promouvoir le sport de haut niveau au sein de ma ville et de ma région
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Mon caractère
De moi, ceux qui me connaissent peu me trouvent timide, un peu introverti même parfois... Mais ceux qui
me connaissent bien savent que cette « réserve » de façade cache un caractère bien trempé, une vraie joie de
vivre et une totale détermination à réaliser de grandes choses. Et surtout à les partager avec mes proches !

Mon point fort...
La confiance. Comme tout le monde, je peux bien sûr avoir des baisses de moral, des moments de doutes
quand les choses ne se déroulent pas comme je le souhaite, mais au fond de moi, j’ai cette certitude que
« je peux le faire », et surtout que « je vais le faire » !

... et mon point faible
Ma relative fragilité physique. J’ai beaucoup grandi ces dernières années et je sens bien que c’est un domaine dans lequel il sera essentiel que je travaille dur. Car l’une des clés de la réussite, j’en suis conscient,
est de ne pas me blesser, afin que je puisse être constant dans mon travail, ma progression, et donc la
réalisation de mes objectifs. Mais je suis déterminé à m’investir à 200% pour me construire un physique
et une santé à toute épreuve !

Budget prévisionnel 2014/2015
Les ressources financières dont j’ai besoin pour la saison à venir sont de 40000 €, répartis comme suit:
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Le club des “believers”
C’est quoi un “believer” ?
Voici le concept !
Comme vous le savez certainement, « believe » en anglais veut dire « croire ». Les believers sont donc tous
ceux qui croient en moi. Et parce que c’est une chance de pouvoir compter sur vous, mes believers, je
souhaite pouvoir vous rendre, à ma façon et au-delà de mes résultats sportifs, la pareille.

L’objectif de ce club est donc
De créer des liens avec mes believers:
• par des moments de convivialité : repas, possibilité de mettre en place des évènements inter ou intra- entreprises (démonstrations, journées tennis avec échange de balles avec vos salariés et leur
famille…).
• en vous associant au jour le jour à mon aventure sur le circuit professionnel, via mon blog (
www.hugogrenier.com), mon forum de discussion et ma page facebook
D’assurer la promotion de mes « believers »:
• en associant, si vous le souhaitez bien sûr et via différents supports (site internet,blog, textile…), votre
image à mon aventure sportive. Ainsi qu’aux valeurs qui me guident : détermination, ambition, fairplay, convivialité, respect
• en bénéficiant (je ferai tout pour) de retombées médiatiques locales, régionales, nationales voire, je
l’espère, internationales
• en vous donnant la possibilité de communiquer, si vous le souhaitez là encore, sur votre soutien à
un jeune sportif qui se lance avec ambition dans l’aventure particulièrement exaltante du très haut
niveau sportif, qui plus est dans une discipline particulièrement populaire et appréciée
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Les formules de partenariat
Partenariat financier pour les entreprises
Je vous propose plusieurs formules possibles :
Pack
Pack believer 1 = votre logo sur la page officielle des “believers” sur mon site Internet
+ invitation à une journée annuelle de convivialité “Club believers”
Pack believer 2 = pack believer 1 + votre logo sur ma housse de tennis
Pack believer 3 = pack believer 2 + possibilité de communiquer sur votre partenariat
avec moi (presse, communication auprès de vos partenaires professionnels) + votre
logo en 1ère page de mon site Internet
Pack believer 4 = pack believers 3 + votre logo sur supports textiles utilisés en match +
présence d’une demi journée pour une animation dédiée à votre entreprise
Pack believer 5 = pack believer 4 + votre logo floqué sur mes polos utilisés en matchs
et à l’entrainement

Tarif
200 €
500 €
1000 €
2000 €
5000 €

Partenariat financier pour les particuliers
Les montants sont tout à fait libres.
Je serai en retour ravi de vous convier aux moments de convivialité que j’organiserai au cours de l’année.
Je ne manquerai également pas de vous tenir informés, via mon blog, de mon quotidien sur le circuit
professionnel !

Partenariat matériel
Vous pouvez aussi m’apporter votre aide grâce à vos équipements et/ ou vos savoirs faire (exemple :
mise à disposition d’une salle de restaurant, ou encore de buffets traiteurs, etc. pour les moments de
convivialité « Club believers »). Ce partenariat, selon son montant estimé, correspondra à l’un des « Packs
believers » listés dans le paragraphe ci-dessus.

Nous contacter
Mme Catherine Grenier
Adresse : 39 chemin de la raie faraude 42600 Montbrison
Téléphone : 0612791698
Mail : catgrenier@orange.fr
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Brève revue de presse
Juin 2005

Septembre 2009
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Mai 2010

Juin 2010

Janvier 2013
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Mars 2013

10
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Novembre 2013

NOUS CONTACTER
Mme Catherine Grenier
Adresse : 39 chemin de la raie faraude 42600 Montbrison
Téléphone : 0612791698
Mail : catgrenier@orange.fr

