Proposition de partenariat pour
le Championnat québécois de nage synchronisée
Gatineau, 21 au 23 mai 2016
Chers entrepreneurs de la région de l’Outaouais,
En partenariat avec la Ville de Gatineau, le Club de nage synchronisé Gatineau Synchro
est très heureux d’être l’hôte de la prochaine édition du Championnat québécois 2016, et
d’accueillir près de 650 nageuses et leurs familles dans la magnifique région de
l’Outaouais en mai prochain. La compétition aura d’ailleurs lieu au Centre sportif de
Gatineau, une des plus belles infrastructures sportives de notre région et déjà très
appréciée au sein du réseau provincial de nage synchronisé. Nous travaillons déjà très
fort pour faire de cette compétition un franc succès, et serions fiers de pouvoir vous
compter parmi nos partenaires. Avant de vous expliquer comment vous et votre
entreprise pouvez faire partie de cet événement, nous aimerions vous expliquer qui
nous sommes et l’ampleur de l’évènement qui s’amène dans notre région.
Etabli depuis maintenant près de 30 ans, Gatineau Synchro forme de jeunes athlètes en
nage synchronisée en leur inculquant les notions de base de cette discipline sportive
tout en développant leur esprit sportif et d’autres habiletés qui les soutiendront dans
leur parcours de vie. Le club soutient les athlètes vers la poursuite de l’excellence en
considérant les objectifs d’équipe ainsi que les aspirations individuelles. Il contribue
ainsi à promouvoir, développer, enseigner, encourager et perfectionner la nage
synchronisée dans un cadre de pratique récréative et compétitive.
Seul club de nage synchronisé dans la région de l’Outaouais affilié à Synchro Québec,
Gatineau Synchro a connu une restructuration et un essor important au cours des deux
dernières années. Nous constatons avec fierté un engouement grandissant pour cette
magnifique discipline sportive, puisque notre Club compte maintenant plus de 115
nageuses âgées entre 5 et 17 ans, en plus du réseau Maîtres, qui représentent de façon
remarquable la région dans les compétitions régionales, provinciales, nationales et
internationales.
La nage synchronisée est un sport exceptionnel qui combine exigences physiques,
expression artistique et esprit d’équipe. Nos jeunes filles nageuses compétitives

s’entraînent de 9 à 16 heures par semaine, et sont encadrées par une équipe de 22
entraîneurs qualifiées et passionnées à leur transmettre non seulement les techniques
pour leur permettre de performer, mais aussi d’assurer l’épanouissement physique et
psychologique des athlètes en offrant un service de qualité au sein d’un environnement
positif, dynamique et respectueux. Ces valeurs sont le fondement de Gatineau Synchro
qui souhaite favoriser non seulement le développement mais aussi le dépassement
personnel, le bien-être ainsi que l’engagement et la responsabilisation des nageuses. Nos
entraîneurs-chefs se sont d’ailleurs vu remettre en 2015 le « Trophée Diane Lachapelle »
remis aux entraineurs de l’année par Synchro Québec. Ce prix complète les bannières
remises à Gatineau Synchro pour le Club de l’année dans les catégories Développement
en 2014 et Intermédiaire en 2015.
Nous vous offrons donc de vous joindre à cette équipe, et vous offrons différentes
possibilités pour assurer une visibilité à votre entreprise tout au long de la compétition :
Partenaire de Bronze 250$
•
•
•

Nom de votre entreprise mentionné à l’endos du programme de compétition
Nom de l’entreprise annoncé deux (2) fois par jour durant la compétition (liste de
nos partenaires)
Logo de votre entreprise affiché sur la liste de nos partenaires installé près du
podium (au deuxième étage du Centre sportif) pour la durée de la compétition

Partenaire d’Argent 500$ (limité à cinq partenaires)
•
•
•
•
•

Logo de votre entreprise dans le programme de compétition
Logo de votre entreprise au dos des chandails des bénévoles
Nom de l’entreprise annoncé quatre (4) fois par jour durant la compétition (liste
de nos partenaires)
Logo de votre entreprise affiché sur la liste de nos partenaires installé près du
podium (au deuxième étage du Centre sportif) pour la durée de la compétition
Accès VIP pour quatre personnes, de votre entreprise où vous serez accueillis et
accompagné par un des dirigeants de Gatineau Synchro au bord de la piscine lors
des compétitions pour être au cœur de l’action, avoir une description des
routines et du déroulement de la compétition et rencontrer les nageuses de
Gatineau Synchro (en fonction des horaires)

Partenaire d’Or 2000$ (limité à un partenaire)
•
•
•

Nom de l’entreprise associé à la compétition et mentionné 6 fois par jour (au
minimum)
Logo de l’entreprise sur la couverture du programme de compétition
Logo de l’entreprise à l’avant des chandails des bénévoles

•

•

Accès VIP pour quatre personnes, de votre entreprise où vous serez accueillis et
accompagné par le président de Gatineau Synchro au bord de la piscine lors des
compétitions pour être au cœur de l’action, avoir description des routines et du
déroulement de la compétition et rencontrer les nageuses de Gatineau Synchro
(en fonction des horaires)
Participation d’un dirigeant de l’entreprise à la remise des médailles

D’autres avenues sont aussi possibles, notamment pour les sacs-cadeaux remis à toutes
les nageuses et aux juges qui permettent de promouvoir les produits de notre belle
région.
Nous serons aussi heureux d’évaluer les échanges de services avec vous et de
promouvoir vos entreprises de d’autres façons possibles durant la compétition à la
hauteur de votre contribution.
Au nom de Gatineau Synchro et de toutes nos nageuses, nous vous remercions à l’avance
de la confiance que vous nous montrez en vous associant avec nous pour cet événement
important dans notre région. Nous serons aussi heureux de discuter plus amplement
avec vous, et représentants de Gatineau Synchro communiqueront d’ailleurs avec vous
sous peu pour répondre à toutes vos questions et vous confirmer notre engagement à
donner la visibilité que votre entreprise mérite.
En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi notre équipe pour cet événement
mémorable,
Bien à vous,

Sandy Harvey

Daniel Charron

Responsable des compétitions

Président

Gatineau Synchro
Gatineausynchro@yahoo.com

