Club de Ski
Acrobatique du
Mont Ste-Anne

PL AN DE PAR T E N A R I A T 2 2 -2 3

Le Club de ski acrobatique Mont-Sainte-Anne offre à des
jeunes de 6 ans et plus un programme d’entraînement de
ski de bosses et de ski acrobatique de novembre jusqu’à la
fin avril.

INTRODUCTION
Dans un environnement compétitif, les
jeunes athlètes développent leurs
aptitudes tant sur la neige que dans les
airs et ont la chance de mettre envaleur
leur talent lors des compétitions
régionales et provinciales. Tout au long
de la saison hivernale, le Club de ski
acrobatique Mont-Sainte-Anne offre des
entraînements
les
samedis et
dimanches et lors des vacances de Noël.
Ces entraînements sont super- visés par
des entraîneurs qualifiés et motivés à
offrir une expérience extraordinaire et
riche pour le développement des jeunes
skieurs.
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Qui
sommes
-nous?
C L U B D E S K I A C R O B A TI Q U E
DU M O NT S A I N T E - A N N E

“Près de
150
athlètes
qui
vivent
la même
passion“

HISTORIQUE
Le Club de ski acrobatique Mont Sainte- Anne
est un organisme à but non lucratif qui a
pour mission le développement de la relève et
la formation d’athlètes de haut niveau en ski
acrobatique. Plus de 130 athlètes font partie de
ce club et participent à plusieurs compétitions
tout au long de la saison de ski tant au niveau
régional, provincial que canadien et nordaméricain.
Depuis 1988, le CSAMSA a su développer
de jeunes athlètes déterminés et disciplinés qui
ont contribué
au rayonnement, non
seulement de notre club et de la région de
Québec, mais aussi du Québec et du Canada
sur la
scène
internationale.
Des
skieurs
comme
Dominick
Gauthier,
Pierre-Alexandre
Rousseau,
Rachelle
Béliveau,
Anne-Marie-Pelchat,
Simon Pouliot-Cavanagh, tous issus de notre
club, ont fait leur marque aux Championnats
mondiaux et aux Jeux olympiques. En 2007,
Pierre-Alexandre
Rousseau est devenu
champion du monde. À Turin, en février 2006,
Stéphanie St-Pierre faisait partie de l’équipe
nationale. En 2008, 6 de nos athlètes faisaient
partie de l’équipe nationale et 3 étaient de
l’équipe du Québec. Aux JO de Vancouver
2010, Pierre-Alexandre Rousseau s’est mérité la
5 ième position.
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Partenaires
CSAMSA

“Le Club est à la recherche de commanditaires
désirant soutenir les jeunes athlètes en
développement.”
Le support du Club a un impact sur 130 athlètes et entraîneurs puisqu’en encourageant le Club par le biais des
commandites, il est possible pour l’organisation de réduire ses coûts de fonctionnement et diminuer ainsi le tarif
d’inscription des jeunes. Cela permet donc de rendre accessibles les entraînements à des jeunes qui désirent évoluer
dans ce merveilleux sport d’hiver.

PLATINE

5 000 $/an pour 2 ans ou 4 000 $/an pour 3 ans

Écusson avec votre logo sur le manteau des athlètes et des entraîneurs1
■
Votre logo sur la page d’accueil du site Web du Club ainsi qu’une mention spéciale « Partenaire
Platine »
■
Votre banderole lors des compétitions
■
Votre logo sur le panneau d’affichage du bureau mobile du club lors des compétitions
■
Votre logo surdimensionné sur le panneau de nos commanditaires
■
Invitation d’un représentant de votre entreprise à la remise des médailles lors des compétitions
■
Aucune entreprise concurrente sans votre consentement

OR
■
■
■

2 500 $/an pour 2 ans ou 2 000 $/an pour 3 ans

Écusson avec votre logo sur les manteaux des athlètes et des entraîneurs1
Mention spéciale « Partenaire Or » sur le site Web du Club
Votre logo sur le panneau d’affichage du bureau mobile du club lors des compétitions

ARGENT
■

1 000 $ pour 1 an

Mention spéciale « Partenaire Argent » sur le site Web du Club

Pour tous nos partenaires
■
■
■

Votre logo sur le panneau de nos commanditaires2
Mention officielle de l’entreprise aux activités du club (compétitions, soupers, etc.)
Intégration de votre logo, dans tous les communiqués officiels du Club
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Merci.

Élliot Vaillancourt - ancien du CSAMSA
Membre de l’équipe Canadienne

CONTACT
Jérémie Simard, Directeur général & Entraîneur-chef
csamsa2007@hotmail.com
Marie-Julie Couturier, conseil d’administration r e s p o n s a b l e d e s
commandites mjcouturier22@gmail.com
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Club de Ski Acrobatique
M O NT S A I N T E - A N N E

CSAMSA2007@HOTMAIL.COM
www.clubdeskiacrobatiquemsa.com

