PLAN DE COMMANDITE

COMPÉTITION

SAISON 2017-2018

BELLE NEIGE

Le club
Le Club de compétition de Belle Neige (CCBN) est un organisme à but non lucratif dont les objectifs sont de promouvoir la pratique du ski
de compétition selon un encadrement bien précis et de permettre aux jeunes qui y participent de se développer sur divers aspects tels que
l’esprit de compétition et de performance, le dépassement de soi par l’entrainement, le développement d'habiletés physiques, sociales et
psychologiques, ainsi que le développement et le maintien de valeurs humaines et de bonnes habitudes de vie.
L’administration du Club ainsi que l’organisation d’évènements de course s’appuient entièrement sur la participation de bénévoles provenant
principalement des familles des coureur(e)s. Le CCBN a la responsabilité d’organiser les évènements de courses à la station Belle Neige
ainsi que de fournir les équipements requis pour la sécurité, pour l’entrainement et les courses.

La philosophie du CCBN
La philosophie du Club repose sur des principes fondamentaux :

Apprendre à mieux skier, tout en s’amusant

Apprendre à se dépasser

Apprendre à devenir un meilleur compétiteur

Apprendre dans un environnement respectueux, équitable, honnête et serein

Assurer à tous les coureurs qu’ils obtiendront la même attention des entraineurs, peu importe leur niveau et leurs performances.

Les valeurs du CCBN





Développement et apprentissage
Plaisir et camaraderie
Dépassement de soi
Respect et Équité

Les objectifs du CCBN






Faire de nos athlètes de bons skieurs (connaissance du ski en compétition ou en ski libre)
Contribuer au développement de l’estime de soi chez les athlètes
Développer une discipline et une autonomie autour de la pratique du ski de compétition
Développer l’esprit de saine compétition et de performance individuelle
de soi (gestion des déceptions, des moments de gloire et du stress)
Promouvoir l’esprit d’équipe et la camaraderie en favorisant l’encouragement mutuel

Les attentes des membres du CCBN







Avoir un club de compétition axé sur la performance individuelle (le
dépassement de soi)
Assurer l’équité de l’entraineur en chef envers chaque groupe d’âge du
club
Assurer l’équité des entraineurs envers chaque athlète de leur groupe
Utiliser un langage adapté assurant la compréhension des jeunes
Utiliser un langage approprié avec approches positives avec les enfants
Poursuivre le développement des habiletés techniques et la
connaissance du ski de nos athlètes pour améliorer les performances
individuelles de chaque athlète, peu importe leur niveau et leur
performance

favorisant

le

dépassement

Commandites
Le club de compétition Belle Neige, coureur, parent et entraineur vous remercient de votre immense générosité!
En choisissant de vous associer au Club de compétition Belle Neige, vous fait également le choix de soutenir plus d’une quarantaine de
coureurs âgés de 7 à 17 ans dans leurs efforts faisant la promotion d’une saine activité physique. Votre appui financier est essentiel à
l’organisation du club de compétition et pourra bénéficier à tous les coureurs.
Les fonds de commandites amassés seront utilisés selon les besoins et les priorités du club, tout en s’assurant qu’ils soient utilisés dans
les meilleurs intérêts des membres-coureurs. Le conseil d’administration du CCBN aura pour mission de bien identifier les priorités et de
fournir à ses commanditaires un bilan annuel de l’utilisation des fonds.

Visibilité
Nos partenaires ont la possibilité, selon leur niveau de contribution, d’avoir une excellente visibilité pour leurs entreprises.
Logo apposé sur les manteaux des coureurs
Les coureurs portent les couleurs de leur club pendant tous les entrainements de la saison ainsi qu’à l’extérieur lors des courses. Les
coureurs du CCBN participent à plus d’une trentaine de courses pendant la saison, répartie selon leur groupe d’âge. Ces courses se
déroulent dans la région des Laurentides, faisant en sorte que le logo de votre entreprise circule avec les coureurs, donnant ainsi une
excellente visibilité.
Évènement à Belle Neige – Installation de fanion, objets promotionnels, etc.
En plus des courses dans les différentes montagnes membres de la division laurentienne de ski (DLS), le club de compétition organise
quatre (4) courses en importance à la montagne, dont la première course U14, faisant office de première course de la saison, s’étalant sur
deux jours ainsi que la finale U14 à la fin de la saison. Une autre course majeure se déroule chaque année à Belle Neige, la classique
Lacasse, regroupant environ 150 coureurs âgés de 6 et 7 ans. Le club organise également des journées portes ouvertes, à concurrence de
deux jours pendant la saison.
À chaque évènement où le club est présent, votre entreprise le sera!
Site web, page Facebook et correspondances
Votre entreprise aura la possibilité d’avoir son logo sur notre site Web ainsi que sur le Facebook du club. Le logo se retrouvera également
sur toutes les correspondances aux participants et organismes partenaires.

.

Forfait de commandite
Visibilité
Forfait /partenaire

Montant

Conditions

Manteau

Site web et
Facebook

Fanion /bannière
lors d’évènement1

Média ou
autres

Or

3000 $

2 ans

X

X

X

X

Argent

1500 $

X

X

X

Bronze

500 $

X

** Toutes autres propositions de votre choix pourront être envisagées.

CLUB DE COMPÉTITION BELLE NEIGE
Site web:
http://www.skiccbn.com
Courriel :
info.skiccbn@gmail.com
Adresse :
6820 boulevards Labelle, Val-Morin, Québec J0T 2R0

1

Bannière ou fanion à fournir par le partenaire

X

