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PRÉSENTATIONJe m'appelle Caroline Vernet, j'ai 27 ans.  

De mes 10 à 14 ans, j'étais numéro une française de ma catégorie, 
championne de France et d'Europe et dans les meilleures mondiales. 

Une maladie de croissance a stoppé net ma jeune carrière.

A 25 ans, soit 11 ans après, j'ai décidé de reprendre le rêve là où je 
l'avais laissé. En 3 saisons (dont une biaisée par la COVID....) j'ai réussi 

à me hisser dans le top 100 français (-15) et à obtenir mon premier 
classement mondial. 

Statistiques depuis la reprise : 
166 matchs joués, 70 % de matchs gagnés, 12 tournois remportés, 

900 places prises au classement français.

« Je pense vraiment qu'un champion ne se définit pas par ses 
victoires, mais par la façon dont il peut récupérer d'une chute » 

- Serena Williams - 
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Jusqu’en 2007 Depuis 2018

Nº 1 française de ma catégorie d'âge 
pendant 4 saisons consécutives

Tête de série aux Petits As 
(championnat du monde)

Championne de France individuel
Championne de France par équipes

Championne d'Europe par équipe 
Titres individuels : Iteuil, Notthingham,

Bruges

Elina Svitolina (actuelle Nº3 mondiale)
Caroline Garcia (actuelle Nº1 française)

Kristina Mladenovic ( ex Nº1 française)  

Top 100 français toutes catégories 
confondues - N° 85 selon la fédération

internationale de tennis

Entrée dans le classement mondial (1300)

12 tournois nationaux remportés

2  8èmes de finale après être sorti des 
qualifications en 15 000$

2 points WTA

Aravane Rezai (ex N16 WTA)
2 victoires top 700 WTA

2 victoires top 40 français 

Classement français

Classement international

Rayonnement national

Rayonnement international

Victoires marquantes
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LE PROJETMes résultats depuis ma reprise et ma première expérience sur 
le circuit professionnel m'ont confortée dans mon projet. 

Tous mes choix de vies s'organisent autour de l'objectif final : 

Participer à un tournoi du Grand Chelem

En parallèle de mes coachs qui sont tous bénévoles, une 
équipe médicale (kinésithérapeuthe, ostéopathe, médecin 

du sport, orthopédiste) me suit quotidiennement. 

« Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui 
voulaient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le contraire et 

l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire » 
- Confucius - 

Baptiste Hangard

Coach Principal 

   Patrice Morales 

Coach Adjoint Technique

   Luc Tissot 

Coach Adjoint Physique 

   Romain Duchini

Chargé de la réathlétisation, 

mentor

Sylvain Guyomarch

Préparateur mental 

court terme - 12 mois

Top 700 WTA - Top 60 France

moyen terme - 30 mois

Top 500 WTA - Top 20 France

long terme - 48 mois

Top 200 WTA
Qualifications Grand Chelem

Top 100 français toutes catégories 
confondues - N° 85 selon la fédération

internationale de tennis

Entrée dans le classement mondial (1300)

12 tournois nationaux remportés

2  8èmes de finale après être sorti des 
qualifications en 15 000$

2 points WTA

Aravane Rezai (ex N16 WTA)
2 victoires top 700 WTA

2 victoires top 40 français 
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PRÉV IS IONNEL
SA ISON 202 1

*

LE BUDGET

Budget global

35209 €

MATÉRIELS

MÉDICAL
COMPTABILITÉ

3 692 €
10 %

930 €
2 %

2 669 €
8 %

1 218 €
4 %

TRANSPORTS

INSCRIPTIONS 
+ LICENCES

  HÉBERGEMENTS
+ REPAS

12300 € 
35 %

14 420 € 
soit 

41 % du budget

* Détails dans l’annexe en fin de dossier

Seuls les 100 premiers mondiaux réussissent à 
gagner leur vie du tennis. 

Depuis 2018 je m'auto-finance à 100%  mais 
aujourd'hui il m'est impossible de continuer 

sans financement, une saison à haut niveau 
réprésentant environ 35 000€. 

MATÉRIELS : Raquettes, cordages, poses, chaussures, textiles...

MÉDICAL : Ostéopathe, podologue, pharmacie...

HÉBERGEMENTS : Hotels, AirBnB’s

TRANSPORTS : Trains, avions, péages...

DIVERS : Inscriptions tournois, licences

COMPTABILITÉ : Gestion comptable, création d’entreprise...

TOURNOIS

80%

AUTRES

20%
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LES VALEURS

TRAVAIL

CONFIANCE

PERSÉVÉRANCE

Il m'aura fallu des centaines d'heures de réathlétisation 
avant de pouvoir retoucher une raquette. Puis des 

centaines d'heures de terrain avant de pouvoir 
rejouer en compétition. Aujourd'hui c'est toujours 

autant d'heures pour continuer de progresser. 

« Impossible de rejouer un jour au tennis » était le verdict 
des médecins. « Impossible de retrouver ton niveau 

après 10 ans d'arrêt » était le verdict des  professionnels 
du tennis. J'ai continué à croire en moi, toujours.

Ni la maladie, ni l'âge, ni les sacrifices financiers, 
n'ont réussi à me détourner de mon objectif.

DES VALEURS FORTES
TRANSMETTRE

C'EST AUSSI L'OCCASION DE 
VOYAGER, M'ENTRAÎNER, MATCHER,        
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LA VISIBILITÉ
RÉSEAUX SOCIAUX 

DÉPLACEMENTS

DANS LA PRESSE

* Exemples non exhaustifs de mes 
déplacements en tournoi prévus en 2021 :

Lyon, Chassieu, Grenoble, 
Vienne, Roanne, 

Charbonnières, Saint Etienne, 
Pont d'ain...

Les tournois régionaux sont 
pour moi une manière de 

gagner ma vie, tout en restant 
compétitive. 

RÉGIONAUX

Paris, Méru, Lille, Marseille, Bandol, 
Rouen, Bordeaux, Metz, Nice...

Les tournois nationaux me permettent 
d'aller chercher la performance, en 

me mesurant aux meilleures joueuses 
françaises.

NATIONAUX

Monastir (Tunisie), Le Caire (Egypte) Bratislava 
(Slovaquie), Moscou (Russie), Manacor 

(Espagne)...

Les tournois internationaux sont ceux où j'obtiens 
des points WTA afin de monter dans le 

classement international. 

INTERNATIONAUX

Fariel Benhamadouche est ma community manager. 
L'objectif ? 5K sur Instagram pour augmenter ma visibilité 

mais également la vôtre...

Facebook : >1100 abonnés
Instagram : > 1500 abonnés 

Www : caroline-vernet.com

Votre logo voyage à travers mes déplacements prévus en 2021.

“ CAROLINE S’ADJUGE LE TOURNOI
 D’ÉTÉ POUR SA PREMIÈRE”

“ CAROLINE VERNET CONFIRME ”

“ CAROLINE VERNET, LE RETOUR ”“ CAROLINE VERNET OU LE DÉFIT TARDIF
D’UNE EX-ESPOIR DU TENNIS ”
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LES PACKS
Pack WIMBLEDON = 500 € 

     Votre logo sur mes réseaux sociaux
     + invitation au buffet des sponsors à L'Open Restaurant

Pack OPEN d'AUSTRALIE = 1 000 €

+ partage de votre logo une fois par semaine sur 
aames réseaux sociaux
+ présence de votre logo sur ma bâche de sponsors
+ publication de vos offres promotionnelles 

Pack US OPEN = 2 000 €

Pack WIMBLEDON + Pack OPEN d'AUSTRALIE

Pack WIMBLEDON 

+ votre logo sur tous mes équipements 

+ Animation journée entreprise au tennis club de Vienne 
aapersonnalisable selon convenance

Pack WIMBLEDON + OPEN d'AUSTRALIE + US OPEN 

Pack ROLAND-GARROS  > 2 000 € 

LOGO

LO
GO

LOGO
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PARTENARIAT & MÉCÉNAT

Via mon entreprise, E.I. Caroline Vernet, je vous transmets une 
facture de parrainage. Vous pouvez ainsi récupérer votre TVA. 

La dépense de parrainage réalisée est directement déductible 
du résultat de l’entreprise. 

Depuis cette année, je fais partie de Vision Sport, une association 
qui aide les athlètes de sports individuels. D'utilité publique, elle 

permet aux mécènes une réduction d'impôt de 60% pour les 
entreprises et 66% pour les particuliers.

Toute aide est la bievenue! Profitez également de la réduction 
d'impôt et contactez-moi pour des contreparties personnalisées.

PARTENARIAT

MÉCÈNE

PARTENAIRE

MÉCÉNAT

PARTICULIERS

Entreprise

Particulier

Don

3 000 €

300 € 66 % = 198 €

60 % = 1 800 € 1 200 €

102 €

Réduction d’impôt Coût réelMÉCÈNE

Je suis reconnaissante de votre soutien et impatiente 
que notre partenariat commence !

Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 
et le décret du 16 août 1901

14 allée des Sorbiers
71640 Dracy - Le - Fort
vision-sport@orange.fr

Nº W712004631

E.I. Caroline Vernet
carolinevernet.tennis@gmail.com
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FORMULAIRE DE PARTENARIAT
Société             

Nom : 
Adresse complète : 

Numéro de téléphone : 
Adresse mail : 

Notre société souscrit au pack suivant :

    Pack Wimbledon : 500€

    Pack Open d'Australie : 1000€

    Pack Us Open : 2000€

    Pack Roland Garros  :  pour un montant ( > à 2 000 € ) de :

Je suis reconnaissante de votre soutien et impatiente 
que notre partenariat commence !

Sponsoring particulier :

Contact :

carolinevernet.tennis@gmail.com

07 69 13 76 71
Signature :

Date :

Pour un montant de :
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Raquettes

MATÉRIELS

Cordages

Poses

Chaussures

Grips

Balles

Textiles

Total

2 90 €

75€

5 €

80 €

2 €

90 €

180 €

600 €

960 €

720 €

72 €

360 €

3 492 €

8

192

9

36

4

- - 800 €T-shirts, robes, jupes, survêtements...

9 paires par an

3 grips par mois

4 cartons de 12 boîtes par an - Artengo

raquettes Babolat - prix réduit

bobines Tecnifibre

20 poses/mois + supplément tournoi

12 fois/an

forfait

1 fois par an

COMPTABILITÉ

350 €

190 €

39 €

350 €

2 280 €

39 €

2 669 €

gestion comptable

création et dépots des status

association pour mécénat

Création d’entreprise

Expert comptable

Adhésion association

Total

Licences

Transports

Hébergements

Repas

Inscriptions tournoi

Total

60 €

550 €

595 €

36 €

60 € 30 € 30 €

9 900 €

10 710 €

648 €

21 318 €

x 24 TOURNOIS FFTx 18 TOURNOIS ITF

Total  42 tournois 27 918 €

100 €

75 €

20 €

45 €45 € 810 € 1 080 €

2 400 €

1 800 €

480 €

5 760 €

TOURNOIS

Coût prévisionnel saison 2021 35209 €

9 fois/an

6 séances/an

1 paire/an

4 fois/an

MÉDICAL

50 €

30 €

200 €

160 €

300 €

270 €

200 €

160 €

930 €

strapps, pansements, divers...

praticiens non remboursés

non remboursé

non remboursées

Ostéopathe

Pharmacie

Semelles orthopédiques

Autres

Total


