Commandites
2022
Participez au développement
des espoirs du cyclisme sur
route U17 en Mauricie.

ÉQUIPE VÉLO MAURICIE

Découvrez le club EVM
La mission d’Équipe Vélo Mauricie est de permettre aux jeunes filles et
garçons de pratiquer un sport en s’initiant à la compétition. À la fin du
cycle U17, offrir à l’ensemble des athlètes l’opportunité de développer
leur potentiel en les préparant pour le prochain niveau.

LE PROJET

La structure de l’équipe Vélo Mauricie favorise le développement des
athlètes U9 à U17 afin de leur permettre de compétitionner au niveau
provincial dans le cadre de compétitions sanctionnées par la Fédération
Québécoise des sports cyclistes (FQSC).

L’équipe accueille les jeunes de 6 à 16 ans (U17)

L’équipe prend naissance à la fin des années 90 pour devenir Équipe Vélo
Mauricie

QUI SOMMES NOUS ?

Équipe Vélo Mauricie est un organisme sans but lucratif (OSBL) offrant à
ses jeunes athlètes une structure composée d’entraîneurs qualifiés, de
parents bénévoles supportés par un conseil d’administration (CA)
Les membres proviennent du Trois Rivières métro, la Mauricie et du
Centre-du-Québec
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Présence locale et provincial 2022

Début des inscription et promotion

Critérium Laferté

La promotion se fait via les medias
sociaux, le site Web et différentes
activités de promotion (selon les
limites des règles sanitaires)

Le Critérium annuel reçoit près
de 200 athletes venant de
partout au Québec.

Mars

Avril - mai

Avril
La première rencontre d’une journée
permet à la vaintaine d’arhlètes de
connaître les entraîneurs et de faire
les ajustements à chaque vélo.

28 mai 2022

août

Entraînements et courses
D’avril jusqu’à la fin du mois d’août, les
athletes partiticipent à 2 entraînements
par semaine en plus de nombreuses
competitions partout au Québec
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Pourquoi supporter Vélo Mauricie?
1

Engagement envers la santé
des jeunes

La vie active et la santé sont des aspects essentiels du développement de la relève
régionale. En contibuant à Équipe Vélo Mauricie, vous contribuez activement à ce
développement. En contrepartie, faire le relais des activités et des exploits à votre
personnel devient une source d’inspiration pour laquelle chacun est partie prenante.
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En contribuant financièrement, vous obtenez plusieurs occasions de visibilité tout au
cours de la saison: Le site Web, au moins 2 mentions dans les reseaux sociaux,
vêtements de chaque athlete.
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Plusieurs athlètes EVM poursuivent ensuite leur carriers vers de plus haut niveaux:
Marie Eve Poisson, Frédéric Poisson, Emile Jean, Tristan Guillemette, Mathias
Guillemette, Yannick Bédard (entraîneur de niveau national).

Visibilité locale, régionnale et
provinciale

Plusieurs débutent avec EVM,
mais poursuivent ensuite
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Options de commandites
Plusieurs possibilités offertes selon le budget et la présence souhaitée

Plan

Coût
annuel

Participatif

499 $ et -

X

Bronze

500 $

X

Argent

1000 $

X

Or 1

2000 $

X

Or 2

2000 $

X

Diamant*

2500 $

X

Platine

3000 $

X

Numérique

Cuissard

Manches

Maillot
(avant ou
arrière)

Nom
critérium

Nom de
l’équipe

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
* Plan déjà vendu pour 2022

Contact

Devenez commanditaire!

https://velomauricie.com/
velomauricie@gmail.com
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