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Volvo Young Stars Practice Tour 2021
by Hope and Spirit

Les Clubs 2021

Dates & Lieux *

27/06 - KTC Eupen 
28/06 au 08/07 - Volvo Camp 
18/09 - Parival TC - Rixensart 
09/10 - Set Wahis - Bruxelles 
06/11 TC Enghien - Enghien
 14/11 - Geronsart - Namur

* Selon situation - COVID19 *

 1 Joueur - 1 Projet - 1 Fondation



CONCEPT 

VOLVO Young Stars Practice Tour 2021 
by Hope and Spirit 

Qu’est-ce que le « VOLVO Young Stars Practice Tour 2021 » ?

Organisé par la Fondation Hope and Spirit, l’objectif est de proposer un circuit 
d’entraînement de haut niveau réunissant 45 de nos 75 boursiers de la Fondation,afin de 
renforcer nos liens et de partager nos compétences acquises sur le circuit professionnel. 

Quelles sont les 5 étapes du practice tour *

30/05 - TC Enghien
27/06 - KTC Eupen
28/06 au 08/07  - Volvo Camp TC Parival 
18/09 - Parival TC Rixensart 
09/10 - Set Wahis - Bruxelles
14/11 - Geronsart - Namur

* SELON SITUATION - COVID-19

Qui est invité à y participer ? 

Certaines catégories de nos boursiers 2021 de la Fondation Hope and Spirit + 4
joueurs des clubs qui nous accueillent pour ces 4 ou 5 étapes encadrées par les
joueurs / joueuses de Hope and Spirit REPRESENTATIVE selon leurs disponibilités 
ainsi que certains professeurs des clubs participants. 

Objectifs de l’évènement 

• Stimuler la progression de nos boursiers

• Cette activité sera également l’occasion d’échanges, de partages de compétences et de
renforcement pour les joueurs et leurs coachs qui passeront ensemble, une agréable
journée sportive.



PARTENARIAT 
VOLVO Young Stars Practice Tour 2021

 by Hope and Spirit 

Visibilité du Partenaire 

Quelques bonnes raisons de soutenir cette magnifique initiative : 

• Une cinquantaine de jeunes joueurs et joueuses classés parmi les meilleurs Belges de leur
catégorie participeront à cette journée amicale, originale et unique en Belgique.

• Participation de joueurs et joueuses en provenance de toutes les provinces.

• Présence de votre logo sur tous nos vecteurs de communication.

À l’occasion de la journée : 

• Présence via stands et flyers sur le site.

• Présence de votre panneau publicitaire sur les terrains (à fournir)

• Brève présentation de vos activités lors de la remise des prix.

• Invitation au lunch (2 personnes) avec les responsables de clubs et de Hope and Spirit.

Prix du package 

Vous aimez le tennis … L’occasion d’aider des jeunes à progresser, collaborer au succès de cet 
événement, nous vous proposons : 

• Participation à une étape dans 1 club :  500 € + tva

• Participation aux 5 étapes :  2.000 € +tva 

Nous vous proposons deux moyens de paiement soit via l’envoi d’une facture soit via un don 
à effectuer à la Fondation Roi Baudouin à laquelle nous sommes accrédités et qui vous 
permettra une exonération fiscale de 45%. 

Notre Fondation d’utilité publique est avant tout sociale et philanthropique. Nous avons 
également créé une section « Togheter To The Top » dont font partie Ruby Malaba (Autiste) 
et Morgan Henroye (Trisomique) qui s’intègrent parfaitement à nos boursiers. 
Nous vous remercions d’avance de la collaboration que vous nous apporterez. 

Pour tout renseignement : Hugo Batteauw :  +32 479 28 07 41 - hugo@hopeandspirit.be



FORMULE ET PROGRAMME 
VOLVO Young Stars Practice Tour 2021

by Hope and Spirit 

Les joueurs / joueuses en fonction de leurs forces sont répartis dans différents ateliers tant au 
niveau technique que physique. 
Les ateliers sont organisés par Xavier Le Gall, directeur sportif et Président de Hope and Spirit, 
accompagné par des moniteurs spécialisés ainsi que par des moniteurs du club organisateur. 

TIMING 

• 9h30 : Accueil des participants et Briefing - Distribution du T-shirt de l’évènement 

• 10h à 12h : Ateliers

• 12h à 14h : Repas offert par VOLVO ainsi que les boissons (2)

• 14h à 16h : Ateliers

• 16h30 : Debriefing 



Edition 2020 
VOLVO Young Stars Trophy



Les Partenaires de la Fondation 
Hope and Spirit 2021

Merci à eux pour le soutien
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