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C’EST ICI QUE ÇA COMMENCE
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NOS ANCIENS 

DYLAN ARMSTRONG

GLENROY GILBERT

KHAMICA BINGHAM

CHRISTIAN BRENNAN

JARED CONNAUGHTON

KEVIN SULLIVAN

MELISSA BISHOP

ROSEY EDEH

ROBERT ESMIE

ANGELA BAILEY

QUESTIONS?
Contactez Lia Taha Cheng, 
Coordonnateur du programme 
des Championnats nationaux 
d’athlétisme pour jeunes de 
la Légion, au 613.591.3335 
ou encore par courriel à  
lcheng@legion.ca.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

www.LegionNationals.ca

    2018 : BRANDON (MAN.)
    2019/2020 : SYDNEY (N. É.) 

TROUSSE DE PARTENARIAT

 CHAMPIONNATS

 NATIONAUX
D’ATHLÉTISME POUR JEUNES



Les Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes de la 
Légion, à l’intention des jeunes de 17 ans et moins, est le seul 
événement sportif annuel du genre au Canada. Ce championnat offre 
aux jeunes Canadiens et Canadiennes la chance de compétitionner, 
de développer leur confiance et de mieux comprendre la diversité 
des autres jeunes sportifs de partout au Canada.

Nos futurs olympiens… c’est ici que ça commence !

La Légion royale canadienne appuie les jeunes Canadiens par le 
biais de ce programme d’athlétisme unique depuis déjà près de 
60 ans. En tant qu’organisation à but non lucratif venant en aide 
aux vétérans, il s’agit simplement de la Légion qui appuie nos 
jeunes et qui, de ce fait, améliore nos collectivités et notre pays. 
Aujourd’hui, ce sont près de275 000 membres de la Légion 
répartis dans plus de 1 400 succursales partout au Canada qui ont à 
cœur leur participation et leur soutien aux sports de la jeunesse.

Joignez-vous à nous dans cette tâche. Il s’agit là d’un partenariat 
visant à investir dans la jeunesse canadienne. Chaque dollar de 
partenariat contribue à organiser cette compétition et à soutenir la 
participation de centaines de jeunes Canadiens et Canadiennes. 
émoignez de votre engagement envers nos collectivités et notre 
pays en devenant partenaire participant.

TROUSSES DE PARTENARIAT

PARTENAIRE NIVEAU OR 
20 000 $ ou offre de produit/service ou 
combinaison des deux
Un partenariat de Niveau Or est une étroite association 
avec les championnats. Tous les documents d’information 
générale, les transmissions et les affichages électroniques, 
et les pièces promotionnelles avant et pendant les 
compétitions mettront en évidence la participation 
avec le partenaire. Voir tableau comparatif.

PARTENAIRE NIVEAU ARGENT 
10 000 $ ou offre de produit/service ou  
combinaison des deux
Un partenariat de Niveau Argent est une association étroite 
avec les championnats. L’emphase est mise sur la promotion 
du partenaire avant et pendant la conduite des compétitions. 
Les images du logo sont présentées sur du matériel 
promotionnel avant le tournoi. Voir le tableau comparatif.

PARTENAIRE NIVEAU BRONZE 
5 000 $ ou offre de produit/service ou  
combinaison des deux 
Un partenariat de Niveau Bronze est une association avec 
les championnats. Durant les championnats, lors de certains 
événements retenus, la promotion du partenaire devient 
le centre d’attention. Les images du logo sont également 
présentées sur du matériel promotionnel avant le tournoi. 
Voir le tableau comparatif.

COMMANDITAIRE DE L’ÉPREUVE 
1 000 $ (Épreuve de haut calibre) ou 500 $ (Épreuve normale)

Ce partenariat est conçu pour donner de la visibilité aux 
partenaires pendant la tenue d’une épreuve de compétition 
bien précise. Visibilité du logo sur la documentation 
d’événement(s) sélectionné(s). Voir le tableau comparatif.

Visitez www.LegionNationals.ca pour un aperçu des 
différentes options de partenariats lors des compétitions.

Avantages Or Argent Bronze Épreuve

Logo sur le site Web national avec le lien Au premier 
plan

Grosseur établie 
selon le contenu

Grosseur établie 
selon le contenu

Grosseur établie 
selon le contenu

Promotion sur les médias sociaux des championnats En permanence Sur semaine & lors 
des épreuves de la 

journée

Lors des 
épreuves 
retenues

Lors des 
épreuves 
retenues

Placement commercial sur le site Web national 
 – fourni par le partenaire

Le logo fait partie de notre trace numérique sur les courriels, 
Facebook, Twitter, Instagram et la diffusion en continu en direct

Logo sur l’affiche nationale des Jeux Au premier 
plan

Grosseur établie 
selon le contenu

Grosseur établie 
selon le contenu

Logo sur le dossard des athlètes 

Logo sur le ruban des médailles

Logo sur l’uniforme des bénévoles

Logo sur la bannière des championnats Au premier 
plan

Grosseur établie 
selon le contenu

Grosseur établie 
selon le contenu

Placement des logos des partenaires dans  
les publications en lien avec les championnats Au premier plan 

sur la couverture
Couverture Intérieur Calendrier

Placement de bannières  
(fournies par le partenaire) sur le site Max 5 Max 3 Max 2 Max 1

Publicité dans les publications en lien  
avec les championnats Pleine page ½ page ¼ page 

 
1/8 page selon 

l’offre haut calibre

Espace pour kiosque offert à l’usage de  
l’entreprise pendant les championnats

Distribution de documentation promotionnelle  
à tous les athlètes participants.

Invitation ouverte à la cérémonie d’ouverture,  
à la réception d’accueil et au banquet de clôture

Choix de sièges préférentiels lors des compétitions

Invitation à faire une présentation de médailles

Association de nom et une promotion ciblée  
durant la tenue des compétitions Cinq épreuves 

haut calibre

Épreuves 
retenues

AVANTAGES D’UN PARTENARIAT

Pourquoi s’associer avec la Légion pour les 
Championnats nationaux d’athlétisme pour jeunes

• Association de marque avec l’organisation de vétérans la 
plus importante et la plus respectée qui soit au Canada, 
et qui vise à bâtir des collectivités plus prospères. 

• La portée des entreprises dans cette jeunesse 
d’aujourd’hui est chez les leaders d’opinion, les 
« meilleurs parmi meilleurs », les chefs de file et 
membres des cercles d’influence. Cette occasion permet 
aux partenaires d’attirer l’attention, à l’échelle nationale, 
des meilleurs et des plus influents leaders du milieu de 
l’athlétisme des écoles secondaires. Les partenaires sont 
en mesure d’entrer en contact avec les meilleurs et les 
plus brillants au Canada, soit nos leaders de demain.

• Visibilité nationale et locale de l’engagement des 
entreprises à promouvoir la condition physique et de 
saines conditions de vie chez les jeunes Canadiens 
et Canadiennes.

TABLEAU COMPARATIF DES PARTENARIATSCHAMPIONNATS NATIONAUX  
D’ATHLÉTISME POUR JEUNES DE LA LÉGION
Date : 10 – 12 août 2018
Tenue des jeux : Brandon (Man.)

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DU MARCHÉ

PRIMAIRE
Jeunes - 1 000 compétiteurs
(17 et moins) -   200 instructeurs, accompagnateurs 

et officiels
 -   300 bénévoles
 -  5 000 spectateurs (locaux)

SECONDAIRE
Familles - 3 000 membres des familles des  
  compétiteurs (national)
Dépisteurs des niveaux collégial et universitaire (international)

MARCHÉ PÉRIPHÉRIQUE
Adultes -  125 000 membres de la Légion (national)
(20-59) -   50 000 enseignants de niveau 

secondaire/personnel des department 
(regional/national) 

Aînés (60 +) -  150 000 membres de la Légion (national)

TRACES NUMÉRIQUES 
Participation  - Site Web : 46 521 pages vues uniques 
en ligne :  vers la page d’Athlétisme
  -  Facebook en direct : 50 686 pages vues 

et une portée de 176 456 utilisateurs
  -  Facebook / Taux de participation : 

6 398 commentaires, j’aime et partages
  -  Twitter : 125 600 impressions


