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OPPORTUNITÉ
DE COMMANDITE

TOURNOI 
DE BASKETBALL
CLASSIQUE DES FÊTES
DE JEUNESSE AU SOLEIL >

jeunesseausoleil.com >

Du 19 au 22 décembre 2019

http://sunyouthorg.com/fr/basketball-holiday-classic/
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MISSION >

Nous prenons soin des familles et des individus démunis depuis 
maintenant 65 ans en fournissant une gamme de services d’urgence 
visant à assurer leurs besoins de base et à maintenir leur intégrité. 
Nous contribuons aussi activement à la prévention du crime et 
favorisons le développement physique et intellectuel des jeunes par 
l’éducation, le sport et les loisirs.
C’est avec une conscience aiguë des défis engendrés par la pauvreté 
et les situations de crise que nous fournissons une assistance 
d’urgence sur les plans alimentaire, vestimentaire, médical, matériel 
ou financier.
Avec l’aide de nos partenaires municipaux et des corps policiers, 
nous contribuons également à assurer la sécurité dans les quartiers 
en proposant des activités de prévention du crime dans les écoles, 
dans les rues ou dans la communauté en général. 
Pour favoriser le développement physique, social et intellectuel des 
jeunes, nous entraînons des équipes sportives de niveau compétitif 
et soutenons le parcours scolaire des jeunes qui en font partie. Nous 
offrons également un programme de loisirs, un camp de jour et un 
club pour les aînés. 
Notre objectif fondamental est de soulager la pauvreté et de 
prévenir l’exclusion

Jeunesse au Soleil >

Pour découvrir nos 
programmes sportifs, 

cliquez ici. >
Dans ce document, les expressions suivies du symbole > sont des hyperliens.

http://sunyouthorg.com/fr/about/
http://sunyouthorg.com/
https://sunyouthorg.com/sports/
https://sunyouthorg.com/sports
http://sunyouthorg.com/fr/sports/
http://sunyouthorg.com/fr/sports/
http://sunyouthorg.com/fr/sports/
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LE TOURNOI DE BASKETBALL
CLASSIQUE DES FÊTES
DE JEUNESSE AU SOLEIL
39e ÉDITION

Souteneznos équipes!

Tarifs Laisser-passer  
1 journée

Laisser-passer 
Fin de semaine

Adultes

Enfants

8 $ (ou 5 $*)

5 $ (ou gratuit*)

15 $ (ou 8$*)

8 $ (ou gratuit*)

* with food donations

Le tournoi Classique des Fêtes est une occasion pour les basketteurs de Jeunesse au Soleil 

de se démarquer en affrontant les meilleures équipes du Québec, du Canada, des États-Unis 

(dont la Riverside Church Hawks de New York et la Vermont Academy) et de l’étranger (l’équipe 

nationale chinoise U19).

Au cours des 39 dernières années, le tournoi est devenu un événement de choix pour présenter 

les jeunes talents canadiens, créer de l’engouement et attirer des recruteurs et entraîneurs de 

la NCAA et de USport. Andrew Wiggins, Bruce Brown et Samuel Delambert comptent parmi les 

anciens de nos tournois. Eze Dike-Nwagbara, de Sun Youth, joue actuellement pour l’université 

Yale; Nathan Grant est devenu entraîneur-chef de l’équipe masculine de l’Université Laval et 

Maurice Joseph a été entraîneur-chef de l’équipe de l’université George Washington.

TOUS LES FONDS AMASSÉS DURANT LE TOURNOI, Y COMPRIS CEUX PROVENANT DES COMMANDITES, 
SERVIRONT ENTIÈREMENT À FINANCER LES ACTIVITÉS DE BASKETBALL DE JEUNESSE AU SOLEIL.

LA NOURRITURE NON PÉRISSABLE RECUEILLIE SUR PLACE SERVIRA À GARNIR LES PANIERS DE NOËL.

Plus de 200 joueurs âgés de 16 à 21 ans participent au tournoi 
Plus de 600 fans assistent aux matchs durant des 3 jours 
Des milliers de fans suivent l’événement sur les médias sociaux
 
Date : du 19 au 22 décembre 2019 
Lieu : École secondaire Saint-Laurent - 2395, boulevard Thimens, 
Ville Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4 

* avec don de nourriture

VOTRELOGOICI
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• Intégration exclusive de votre nom dans le nom officiel de l’événement : 
[« Le Tournoi de basketball Classique des Fêtes de Jeunesse au Soleil, commandité 
par NOM DE VOTRE ENTREPRISE »]

• Positionnement vedette du nom ET du logo de votre entreprise dans TOUS 
les supports promotionnels et publicitaires avec mention de votre implication 
financière : 

o  Médias traditionnels (voir p. 10)
o  Nouveaux médias (voir p. 11)
o  Page Web de l’événement
o  Affiche de l’événement (logo en 1re position)
o  T-shirt de l’événement (logo en 1re position)
o  Bannière dans le gymnase (15’ X 4’)
o  Bannière à la table d’inscription (7,5’ X 2’)
o  Signature électronique dans toutes les communications liées à l’événement
o  Discours officiels (présence de votre porte-parole; remerciements de nos animateurs)

• Option de fournir des articles promotionels

• Ajout de votre entreprise à notre liste de partenaires principaux en dehors 
de l’événement

Coût : 20 000 $ (net)

• Positionnement d’excellence du nom ET du logo de votre entreprise 
dans le matériel promotionnel publicitaire PRINCIPAL, et mention de votre 
implication financière :

o Médias traditionnels (voir p. 10)
o Nouveaux médias  (voir p. 11)
o Page Web de l’événement
o Affiche de l’événement (logo en 2e position)
o T-shirt de l’événement (logo en 2e position)
o Bannière dans le gymnase (15’ X 4’) 
o Bannière à la table d’inscription (7,5’ X 2’) 
o Discours officiel lors de l’événement (remerciements de nos animateurs)

• Galerie de photos Web portant le nom de votre entreprise sur notre site Web 
et sur les réseaux sociaux

Coût : 10 000 $ (net)

1er quart

Mar-
quis sponsor!

Opportunités 
de commandite Commandite Élite

Forfait Hornets

Exclusif!
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• Positionnemnt du nom OU du logo de votre entreprise dans le 
matériel promotionnel et la publicité :
 

o Médias traditionnels (voir p. 10)
o Nouveaux médias (voir p. 11)
o Page Web de l’événement
o Affiche de l’événement
o T-shirt de l’événement
o Bannière dans le gymnase
o Communications médiatiques post-événement

Coût : 5 500 $ (net)

• Positionnement du nom OU du logo de votre entreprise dans 
le matériel promotionnel et la publicité :

o Page Web de l’événement 
o Bannière dans le gymnase 
o Communications médiatiques post-événement

Coût : 2 000 $ (net)

• Positionnement du nom de votre entreprise OU logo dans 
matériel promotionnel et publicité: 

o Page Web de l’événement
o Bannière dans le gymnase 
o Communications médiatiques post-événement 

Coût : 1 500 $ 

Commandite alimentaire

• Positionnnement du nom OU du logo de votre 
compagnie:

o  Affiches ou bannières dans le gymnase 
o  Communications médiatiques post-événement

Commandite de prix

2e quart

3e quart

4e quart

Mi-temps

Commandite de la finale

• Positionnnement du nom OU du logo de votre 
compagnie:

o  Affiches dans les espaces repas
o  Communications médiatiques post-événement
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Communications média

Les médias traditionnels sont d’excellentes vitrines pour les commanditaires, car ils permettent d’être vus par un public 
large et varié. Au fil des ans, nous avons noué d’importantes collaborations dans le monde des médias traditionnels, 
que nous utiliserons autant que nous le pouvons pour promouvoir votre parrainage et accroître votre visibilité de 
différentes manières: 

o communiqués de presse 
o journaux et magazines, communications radio et télé 
o communications médiatiques post-événement 

Nouveaux médias 

Imprimé

•  Postmedia (Montreal Gazette) 
•  Québecor Média (24h, Le Journal de Montréal) 
•  The Senior Times 
•  The Montreal Times 
•  The Montrealer
•  The Suburban

Télévision et radio

• Bell Media (RDS, TSN, CTV, CHOM, CJAD) 
• Québecor Média network (Groupe TVA, LCN)
• Corus Entertainment (Global)

Nous serons également heureux de discuter avec vous d’options de marketing personnalisées.

Jeunesse au Soleil dispose également de nombreuses ressources pour faire connaître votre entreprise par un vaste 
public dans les nouveaux médias numériques. Nos commanditaires peuvent s’attendre à être vus à travers : 

• Site Web et médias sociaux de Jeunesse au Soleil : Des articles publiés quotidiennement décrivant votre parrainage sur 
nos pages: d’accueil, de basket-ball et d’événements. Les commanditaires Élite et 1er quart obtiendront une bannière de 

       800 X 800 pixels en exclusivité sur tous nos médias sociaux tout au long de l’événement. 
• Infolettre Jeunesse au Soleil : un bulletin d’information envoyé à notre liste de 1 040 abonnés décrivant votre parrainage

• Nouveaux médias et dépisteurs sportifs spécialisés : le tournoi sera couvert par le North Pole Hoops, Hoops on the Rise 
et Game Point. North Pole Hoops a une portée de 246K sur Twitter et de plus de 100K sur Instagram. 

Sun Youth           North Pole Hoops           Hoops On The Rise                Game Point 

Facebook 8,8K 11,7K 4,3K 3,1K

Twitter 2,5K 15K 475 214

Instagram 3,8K 29,3K 12,1K 11K

YouTube 160 10,4K 2,49K 624

Ces statistiques ont été réunies le 29 octobre 2019

• Diffusion en direct : North Pole Hoops transmettra en direct les matchs du tournoi directement sur sa chaîne Youtube. Le 
nombre moyen de visionnements par match diffusé en direct varie entre 600 et 2 500 personnes, selon les équipes et les 
joueurs. North Pole Hoops retransmettra ces émissions sur ses plateformes de médias sociaux (Instagram, Twitter, Facebook 
et Youtube), auxquels sont abonnés plus de 350 entraîneurs de basketball collégial, pour maximiser leur visibilité. Les vidéos 
seront disponibles sur le flux en direct. 

Médias traditionnels

Rayonnement
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En basketball, comme dans tous nos programmes 
sportifs, notre objectif est d’offrir les meilleures 
opportunités aux participants issus de milieux 
défavorisés. Grâce au soutien financier de nos 
donateurs et commanditaires, nous sommes en 
mesure de financer la participation de ces jeunes à 
nos programmes, afin de rendre le sport accessible 
au plus grand nombre. L’organisation d’un tournoi 
de basketball engendre des coûts importants, en 
particulier pour un organisme communautaire 
comme le nôtre. Votre parrainage peut faire une 
énorme différence dans la vie des jeunes.

Votre commandite
Faites une différence

OUI, 
JE VEUX DEVENIR 
COMMANDITAIRE! 



1514

« Le bonheur, 
c’est de donner! »

— Sid Stevens, 
  co-fondateur

65
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nsSPORTS ET LOISIRS >
4245, avenue Laval
Montréal (Québec)  H2W 2J5

ADMINISTRATION >
6700, avenue du Parc, suite 100
Montréal (Québec)  H2V 4H9

Tél. : 514 842-6822
Fax : 514 842-5241

Basketball
basketball@sunyouthorg.com

Communications
communications@sunyouthorg.com

jeunesseausoleil.com >

Suivez-nous!
Facebook >
Instagram >
Twitter >

Jeunesse au soleil
Coordonnées >

LinkedIn > Cliquez ici pour découvrir 
notre Ligne du temps >

http://sunyouthorg.com/fr/contact-us/
http://sunyouthorg.com/fr/contact-us/
http://sunyouthorg.com
https://sunyouthorg.com/
http://facebook.com/SunYouthOrg/
http://instagram.com/jeunesseausoleilsunyouth/
http://twitter.com/SunYouthOrg
http://sunyouthorg.com/fr/contact-us/
https://fr.linkedin.com/company/jeunesse-au-soleil-inc.
https://sunyouthorg.com/timelines/
https://sunyouthorg.com/timelines/
https://sunyouthorg.com/fr/timelines/
https://sunyouthorg.com/fr/timelines/

