
L a  r e v u e  q u i  p r o l o n g e  l ’ é c h a n g e



« Une 
balle de tennis 

est le corps ultime. Parfai-
tement ronde. Répartition égale 

de la masse. Mais vide à l’intérieur, 
complètement vide. Sujette aux 
caprices, sensible à la force - que tu 
l’utilises bien ou mal. Elle reflètera 

ton propre caractère. Elle n’a pas 
de caractère en soi. C’est 

du pur potentiel ».

David Foster Wallace, « The String Theory ».



SILENCE S.V.P., PRÊTS ? LISEZ !

Le 9 avril 2018, COURTS a fait son entrée sur le court central des 
revues sportives haut de gamme.

Première revue francophone consacrée au tennis et aux autres sports de 
raquette, COURTS propose une ligne éditoriale inédite et contemporaine 
en francophonie (Belgique, France, Suisse, Canada et Luxembourg), au 
carrefour du journalisme littéraire, du graphisme et de la photographie. 

Trimestriel, COURTS livre 120 pages de récits, portraits, décryptages et 
reportages au « long cours ».



• La mise en valeur de l’esthétique du tennis et 
de ses codes d’élégance.

• Une intégration de votre marque dans l’esprit 
graphique de notre revue. 

• Un nombre maximum de 15 annonceurs par 
numéro.

QUELLE VITRINE POUR VOTRE MARQUE ?







• 10.000 exemplaires. 

• 500  points de distribution en France, Belgique 
et au Luxembourg, répartis entre des clubs de 
tennis huppés, des magasins spécialisés, des 
hôtels de standing et une sélection de concept 
stores.

• Une présence sur des événements « tennis » 
prestigieux dont les tournois de Monte-Carlo 
et de Roland Garros.



• Une présence sur notre site courts-mag.
com et sur nos réseaux sociaux (déjà près de 
12 000 followers sur Facebook après 12 mois 
d’existence).

• Une longue durée de vie et de visibilité, 
propre aux objets collectors.

• Profil de nos lecteurs : CSP+ mixtes ten-
dance masculine plus de 25 ans. 

12 K

4 K

1,5 K

https://www.facebook.com/courtsmag/
https://twitter.com/courtsmag
https://www.instagram.com


CONTACT :
Laurent Van Reepinghen
Fondateur  
Rédacteur en chef 

+32 477 48 15 41 
info@courts-mag.com
www.courts-mag.com

Formules trimestrielles

1  
PRINT :
1 pleine page de publicité
 
ONLINE : 
6 posts sur Insta, Facebook et Twitter.

2.500 €

2
PRINT :
1 double page de publicité 
 
ONLINE : 
6 posts sur Insta, Facebook et Twitter.

3.500 €

3
PRINT :
1 double page de publicité  
 
ONLINE : 
6 posts sur Insta, Facebook et Twitter.
Banner horizontal en rotation sur le site courts-mag.com

4.500 €

Formules annuelles

1  2  3  
9.000 €            11.000 €          12.500 €

PODCAST :
5.000 €

http://www.courts-mag.com



