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Qui-sommes nous ?
Meltin’Balls est un club alliant sport, esprit familial et convivialité.
Ici, on vous accueille 7j/7, vous pourrez y retrouver 4 terrains de Squash et un
nouveau terrain de Beach, de 250 m2 qui regroupent plusieurs activités (beach-
volley, beach-bad, beach-tennis...). 

De plus, vous pouvez y retrouver un
service de restauration ouvert à tous qui
propose des pâtes ou encore des pizzas
faites maison. 



Le squash Le Beach 

C'est aussi un terrain de Beach pour le
volley, le tennis, le badminton et le

Sandball.

Meltin'Balls Rezé c'est 4 courts de Squash,
un sport qui regroupe 22000 licenciés en

France, plus de 230 clubs et 350
associations affiliées.



Nos associations

L’Asso Squash Rezé 44 évolue dans le club depuis plusieurs années, et nous permet
d’organiser des compétitions homologuées au sein de notre complexe pour notre plus
grand bonheur couplé à celui des joueurs pratiquant le squash en compétition ! 

Notre Club héberge une association de Squash ainsi qu’une asso
de Beach-Volley, respectivement l’Asso Squash Rezé 44 ainsi le
Beach Nantes Rezé ! Les tournois organisés apportent une
visibilité de notre structure aux pratiquants venant de plusieurs
régions.

Concernant le Beach Nantes Rezé, elle a pris possession des
lieux en 2021 pour pouvoir continuer de pratiquer et de faire
évoluer cette pratique en pleine explosion ! 



Nos équipes de squash
L'Asso Squash Rezé 44 se développe d'année en année, avec un

effectif plus important et un niveau qui s'accroît.  

Aujourd'hui, l'asso comporte 2 équipes féminines et
4 équipes masculines.

Cette année, l'objectif est grand, pour les féminines,
après leur montée en N2 lors de la saison en 2021-

2022, il faudra assurer le maintien.
Pour les masculins, la promotion en N3 est

prioritaire. Ci-dessus, les féminines qui fêtent leur montée en N2.



Meltin'Balls c'est aussi ...

Des
tournois de

SQUASH
pour tout   
 type d'âge  

Des
journées

portes
ouvertes 

Des soirées
dans

l'espace
BEACH Des cours

initiés par
des

personnels
diplômés 

Un espace
Snack pour
manger à

votre faim 



Pourquoi nous ?
Une plus grande Visibilité

Toucher une clientèle de tout âge
Gagner de la Notoriété

Positionner votre marque
Augmenter son réseau - Tisser des liens avec nos entreprises partenaires

Se faire connaître au sein d’un sport en cours de développement, en reliant convivialité
et bonne ambiance

 
Collaborons aujourd’hui pour demain ! Ensemble réalisons des projets communs !

 
Pour cela, nous vous proposons 3 offres : Offre Standard ; Offre Confort ; Offre Premium 

 



Visibilité sur les réseaux (une fois semestre) + Site 
Visibilité sur les encarts 

Invitation soirée (à thème ; partenaires...)
Invitation JPO

Une participation offerte de squash dans l’année

Offre Standard 

300€/an 



Visibilité sur les réseaux (une fois par trimestre) + Site 
Visibilité sur les encarts + Placement d’une pancarte sur les courts

 (+200€ pour court 1 ou 2)
Invitation soirée (à thème ; partenaires...)

Invitation JPO
Une participation offerte de squash et beach

 

Offre Confort 

800€/an 



Visibilité sur les réseaux + Site
Visibilité sur les encarts + Banderoles dans la salle de beach

Visibilité sur des équipementiers du club
Invitation soirée (à thème ; partenaires...)

Invitation JPO
Deux participations offertes de squash et du beach dans l’année

+ Possibilité d'être le Naming d'un challenge durant les compétitions (300€)
 

Offre Premium

1500€/an 



Exemple de visibilité

-Publications pour annonce des futurs événements
- Des stories pendant l'événement 

 
Ce qu'on vous propose :

- Des stories pour mettre en valeur votre entreprise (pub,
etc...)

- Des publications avec le lien de votre site 
- Mise en avant de votre entreprise sur nos différentes

annonces 

- Publications pour annoncer des événements
important

 
Ce qu'on vous propose :

- Des publications en lien avec notre partenariat
- Mise en avant de votre entreprise sur nos

différentes annonces 

- Publications pour annonce des futurs 
événements

 
Ce qu'on vous propose :

- Partage de vos publications
- Des publications avec le lien de votre site 

- Mise en avant de votre entreprise 
sur nos différentes annonces 



Exemple de visibilité

Votre entreprise



Nous contacter 
Dorie Thibaud 

6 rue Robert Schuman 44400 Rezé 
 

 02.72.65.95.46

@Meltinballs

https://meltin-balls.fr

Nous vous remercions pour votre investissement et votre participation au
sein du club Meltin'Balls ! Hâte de partager l'aventure avec vous ! 

https://www.instagram.com/meltinballs/
https://www.facebook.com/Meltinballs/

