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Strasbourg, le …,

Objet : Soutien projet sportif Pierre-Hugues Herbert

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint tous les éléments et documents vous permettant d'envisager
sérieusement de soutenir, soit par le biais du parrainage (sponsoring), soit par le biais du
mécénat, le projet sportif de Pierre-Hugues Herbert (voir pièce jointe "Projet Haut Niveau").
Ce soutien est crucial pour nous.
Le projet est déjà en marche.
Initié à l’été 2004, il permet de faire fonctionner, depuis près de 3 ans, une structure
indépendante de formation et de suivi en compétition, autour d'un jeune sportif qui est à
l’heure actuelle l’espoir N°1 du tennis alsacien. L’objectif de ce jeune athlète est de devenir
professionnel, ce qui veut dire l’un des tout meilleurs joueurs du monde, avec comme mission,
entre autres, de porter très haut les couleurs de la Région en prenant dans quelques années le
relais de ses illustres aînés : Arnaud Boetsch ou Paul-Henri Mathieu.
La démarche est inédite en Alsace. Tout en étant suivi et aidé par les instances fédérales (FFT,
Ligue d’Alsace de tennis), le sportif et son entourage ont choisi de mettre sur pied et de
développer à titre privé un projet de très haut niveau, lequel projet est conçu pour être
fortement ancré dans le paysage régional et pour recevoir le soutien de nombreux acteurs du
tissu économique local. Le budget prévisionnel de fonctionnement de la cellule individualisée
de formation se monte à 35 000 € annuels. S’il faut citer un ou deux chiffres supplémentaires
pour illustrer l’investissement déjà réalisé, notez que les seuls frais de compétition
(déplacement, hébergement, etc., hors salaire de l’entraîneur…) se sont élevés en 2006 à plus
de 15 000€ et que l’initiative a amené le jeune homme à parcourir la France, l’Europe et même
le monde, pour disputer, en moins de 3 saisons, un total de 47 tournois internationaux majeurs
(voir annexes jointes).
C’est ainsi que Pierre-Hugues Herbert pointe en ce début d’année 2007 aux alentours de la
700ème place mondiale au classement ITF Junior des moins de 18 ans, ce qui représente pour
le moment approximativement le 100ème rang chez les moins de 16 ans (ceux nés en 91 et
après) (il faut savoir que le classement ITF -18 à l’instar du classement ATP est réactualisé
chaque semaine). Licencié au TC Strasbourg, Pierre-Hugues est également à ce jour l'unique
athlète figurant pour 2007 en Alsace sur les listes des sportifs de haut niveau dans la discipline
tennis (voir "Projet…").
Nous vous proposons en terme de sponsoring une communication sur l'image de Pierre-Hugues
et une visibilité par le biais d'espaces publicitaires (voir pièce jointe "Grille sponsors") dans le
cadre d'un site Internet ("p2h.fr" mis en ligne en janvier 2007) et d'une Newsletter (voir "PH
Herbert News N°3") que nous diffusons pour le moment à près de 2000 exemplaires par courrier
électronique (e-mail), principalement en Alsace auprès d'un public féru de tennis. Nous en
sommes actuellement au N°13 de la Newsletter et prévoyons également d’élargir jusqu’à près
de 10 000 adresses notre fichier destinataires.

Le soutien sous la forme d'un don (sans contrepartie commerciale) peut être aussi une formule
très intéressante pour vous, une association ayant été spécialement créée dans ce but dans le
sillage de Pierre-Hugues. L'Etat a mis en place en effet dans le cadre de la loi sur le mécénat,
un dispositif qui encourage la générosité publique et responsabilise le secteur privé quant au
choix des causes à soutenir. Ainsi l'Etat attend en quelque sorte l'initiative, le feu vert des
particuliers et entreprises pour s'engager à leurs côtés, leur emboîter le pas et financer à son
tour indirectement des activités d'intérêt général telles que le sport de haut niveau. Cela prend
la forme d'une déduction fiscale (sur l'I.S.) pour les entreprises, qui est égale pour
l'exercice 2007, selon les textes en vigueur, à 60% du montant du versement dans la limite de 5
pour mille du chiffre d'affaires. Et le dispositif est quasiment le même pour les particuliers qui
verront quant à eux leur imposition sur le revenu réduite d'un montant égal à 66% de leurs
dons (voir détails dans "Loi sur le sport", "Grille de correspondance dons", "Appel à donateurs
FTA").
Comme je le disais plus haut, votre soutien est crucial pour nous. Parce que la "cigale" , même
si ce n'est pas ce que dit la fable, se doit d'être aujourd'hui "la plus active des fourmis" et que
l'argent comme partout reste ici bien évidemment le nerf de la guerre.
Il faut savoir en effet que, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, le tennis n'est pas un sport où
il est aisé de devenir professionnel. Gagner un jour confortablement sa vie sur le circuit
international ne sera possible que pour un nombre infime des jeunes joueurs qui rêvent
aujourd'hui de gagner Roland Garros et qui consacrent tout leur temps et toute leur énergie à
poursuivre cet idéal. Autrement dit, le professionnalisme est ici un dangereux miroir aux
alouettes. La réalité du terrain, c'est d'abord, pour un espoir du tennis tel que Pierre-Hugues,
un engagement sans compter, l'abnégation de soi, l'entraînement au quotidien, et aussi la
nécessité de disposer d'un encadrement rapproché, des déplacements en tournoi très
fréquents, et donc au final un investissement financier important, qui ne met en aucun cas un
tel effort à la portée de toutes les bourses.
Bref, l'avenir est ici très incertain et il faut de toutes façons un projet solide, une motivation
sans faille et des années de travail en solitaire face à une énorme concurrence, avant de
pouvoir espérer un jour frapper à la porte du cercle très fermé des 100 premiers mondiaux,
c'est-à-dire des seuls joueurs qui peuvent véritablement prétendre au statut de pro et aux
gains qui y correspondent.
Ce projet, solide, nous l'avons. Il est aussi ambitieux qu'hasardeux, mais il n’en demeure pas
moins la seule voie d’accès possible vers le très haut niveau, et c’est en cela que je
souhaiterais qu'il vous séduise.
Comme je l'évoquais plus haut, Pierre-Hugues donne en effet quotidiennement de sa personne
pour atteindre l'excellence dans cette forme d'art qu'est le tennis. Et, tel les saltimbanques
d'antan, sa mission est avant tout - ne l'oublions pas! - de donner du plaisir et de faire rêver, et
il a besoin de protecteurs (petits ou grands) pour accomplir durablement auprès de tous cette
mission. Autrement dit, son effort doit être soutenu quoi qu'il arrive par la générosité
publique ou privée, que ce soit dans le cadre des structures de la fédération ou dans un cadre
indépendant, celui que nous avons choisi aujourd'hui. Ainsi, quelle que soit la forme de
soutien que vous retiendrez (mécénat, parrainage, actionnariat, ou autre) ou le montant de
l'aide que vous engagerez (qui peut rester très minime), je crois qu’il m’est permis de vous dire
que le déclencheur doit rester pour vous le plaisir, le coup de coeur, l'envie de participer, ne
serait-ce que très partiellement, à une aventure enthousiasmante, dont vous serez de plus, via
la newsletter et le site "p2h.fr", constamment tenu au courant.
Merci de prêter toute l'attention possible à ce dossier.
En attendant de faire plus ample connaissance.
Très cordialement
Le papa et coach
Jean-Roch Herbert

