Dossier Partenariat
7ieme Open National des Pyrénées
2 et 3 juillet 2022

L’Open National des Pyrénées
en Quelques mots …

•
•
•

•
•
•
•

•
•

1 Open National composé de 60 équipes (toutes licenciées FFPB)
2 jours de compétition (1 tableau principal et 1 tableau consolante)
Participation des équipes de toute la France : Corse , Landes ,
Béarn , Toulouse , Gers , Paris , Bordeaux , Marseille , Villeurbanne
, Pays Basque , La rochelle…
4 séries masculines et 1 série féminine
5 Frontons (Tarbes , Lannemezan , Vic en Bigorre , Bagneres de
bigorre , Barbazan-debat )
Installations prévus en cas de pluie : Complexe municipal de Tarbes
et Lafitole , Ger , Pontiac.
Des frontons de qualité : Barbazan-debat & Bagneres de bigorre
(finales championnat de France 2019 ) , Tarbes & Lannemezan
(réfection en 2019)
1 équipe de bénévoles composée par l’ensemble des clubs du CD65
120 joueurs , + 300 repas servis sur les sites , 500 personnes

Le CDPB65 en
quelques chiffres

Le CDPB65 en quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•
•

•

400 licenciés FFPB sur le 65
9 Clubs sur le département dont le Pilotari club tarbais classé 1er
club d’Occitanie et 5ieme club français (en nombre de licenciés)
2 école de pelotes : Lafitole et PCTarbais (+ 80 enfants )
1 section Handi-sport « Para-pelote » unique en France (8 licenciés
fauteuils) . Club Locomotive du Para-pelote en France . Label
handisport
1 éducateur Brevet d’état 2ieme degrés salarié du CDPB65
Plusieurs structures : Complexe Tarbes (Mur à gauche /Trinquet) ,
Trinquet Lourdes , Mur à gauche Lafitole , Fronton Place libre (15)
4 joueurs évoluant au niveau international (statut sportif haut
niveau)
Organisation d’évènements : Journée départementale , Circuit
Handi-tour FFPB , Finales régionales , nationales , Stages équipe de
France , Championnat du monde Espoirs (Tarbes 2012)

Des résultats sportifs
dans le 65 remarquables :
• International :
1titre mondial en Paleta cuir et Pala corta (2012)
Plusieurs Podiums mondiaux en Paleta cuir et Pala corta (2014,2017,2018)
Médaille de bronze Coupe du monde frontenis (2019)
• National :
Plusieurs titres en Paleta cuir et Pala corta en Seniors Hommes et Jeunes
Plusieurs titres en Paleta gomme pleine place libre Seniors Hommes et Jeunes
Plusieurs titres en frontenis individuel Seniors Hommes et Jeunes
Plusieurs titres en frontenis par équipe Seniors Hommes/Femmes et Jeunes
•

Autres :

Plusieurs titres régionaux et départementaux en Seniors Hommes et Jeunes dans les
disciplines de paleta gomme pleine , frontenis , paleta cuir , pala corta et Baline.
Présence dans les grands événements internationaux et nationaux (Tournoi des as Pau
et Monassut , Open de Gradignan , Open de Marseille , Open des Pyrénées , Copa
San Luis à Cuba , Paleta tour à Pau , Tournée pelote passion , …)

Présentation des installations
Fronton Tarbes : accueillera la compétition 1ere série
Lieu des finales édition 2020 et 2021

Evènements passés : Finales France Jeunes , Finales
Régionales , Tournoi international , les 5 éditions de l’Open des
Pyrénées
Fronton Bagneres de bigorre: accueillera la compétition
2ieme série
Evènements passés : Finales France Grosse pala 2019 ,
Finales Régionales , Finales départementales , 4 éditions de
l’Open des Pyrénées
Fronton Lannemezan :
accueillera la compétition 3ieme série A
1ere participation à l’Open des Pyrénées
Evènements passés : Finales Régionales , Finales
départementales

Présentation des installations
Fronton Barbazan debat : accueillera la compétition 3ieme
série B
Evènements passés : Finales France Paleta gomme pleine
2019 , Finales Régionales , Journée départementale , les 5
éditions de l’Open des Pyrénées

Fronton Lafitole ou Vic : accueillera la compétition Féminines
Evènements passés : Finale départementale , 4 éditions de
l’Open des Pyrénées

Nos Partenaires
institutionnels

Les offres de
partenariat

3 offres :
- Partenaire Principal
- Partenaire VIP
- Partenaire « Les amis de l’Open »

Partenaire
Principal
VOS PRESTATIONS
1) Une Banderole avec votre publicité sous la ligne du fronton des finales

2) Le logo de votre société présent sur les maillots des finales
3) Le logo de votre société présent sur les différents supports de com du
club : Page Facebook , Affiches différents événements , plaquettes
Club …)

4) Invitations à la soirée du samedi 3 juillet
Votre participation : 1000 euros

Partenaire VIP
VOS PRESTATIONS
1) Le logo de votre société présent sur les différents supports de com de
l’open : Page Facebook , plaquettes , Flyers , Kakemono …)
2) Invitations à la soirée du samedi 3 juillet pour 4 personnes

Votre participation : 400 euros

Partenaire
« Les amis de l’Open »
VOS PRESTATIONS
1) Le logo de votre société présent sur les différents supports de com de
l’open : Page Facebook , plaquettes , Flyers , Kakemono …)

Votre participation : 150 euros

Infos pratiques
-Commission Partenariat
CDPB65
Email : cdpb65@hotmail.fr
Page Facebook : « Open national des
Pyrénées »

Téléphones :
Responsables : Mr Philippe Romain : 07.85.06.32.89
Et Mr Haurie : 06.82.84.67.56

