Maintenant à Repentigny !

Ce challenge corporatif de tennis de table réunira des entreprises de la région,
dans un contexte de réseautage d’affaires et de rassemblement familial!
Plus de 30 équipes attendues avec leur famille!
Au profit de la Grande campagne de financement de la Fédération de tennis de table du Québec et du Club Tops de Repentigny !

PLAN DE COMMANDITE

30 septembre 2018
Centre récréatif de Repentigny

Tennis de table

D é par t!

2017-2020

1 0 0 0 0 $ 2 0 0 0 0 $ 30 000 $ 40 000 $ 50 000 $

La FTTQ a pour mission de regrouper les associations
de tennis de table et d’encourager, d’organiser, de
coordonner, de supporter et de favoriser toute activité
visant la promotion et le développement du tennis de table.

GALERIE PHOTOS

Gala FTTQ

Programmes de développement

Nos athlètes au Camp FTTQ

Centre d’entraînement permanent

Athlètes et entraîneurs de haut niveau

Le Club Tops de Repentigny c’est :

connaître le tennis de table à sa juste valeur et de développer les jeunes vers le haut niveau.
Un des clubs pionniers pour le tennis de table au Québec, étant actif depuis près de 40 ans !
Plusieurs pongistes qui ont marqué l’histoire, dont Pierre-Paul Rouleau, Caroline Sylvestre,
Jean-Philippe Champagne, Steven Samson, qui ont tous été champiom canadien. Sans oublier
Marie-Christine Roussy qui a participé aux Jeux Olympiques de Sydney et d’Athènes.
Une athlète d’exception qui a remporté les grands honneurs en 2018 : Championne junior,
21 ans et sénior du Québec : Sophie Gauthier !
Des cours offerts aux jeunes et adultes de tous les niveaux !
Une offre de camps de jours inscrits à la programmation de la ville de Repentigny.
Une belle équipe de parents-bénévoles impliqués et motivés !

‘’Merci de contribuer au développement sportif et humain de nos
athlètes en soutenant les programmes de la Fédération de tennis de table
du Québec et le Club Tops de Repentigny !’’
Parce que donner au sport aujourd’hui, c’est investir dans la société de demain !

Marie-Christine Roussy

Sophie Gauthier

COMMANDITAIRE OR
Maximum 5

Visibilité offerte

650$

Logo sur le site web corpoping.ca.
Logo diffusé sur les médias sociaux.
Logo prioritaire sur le panneau remerciant nos commanditaires.
Logo sur les panneaux de la table principale #1 et annonce du nom de l’entreprise.
Invitation à remettre les médailles.

Également
Mention de la commandite dans le communiqué de presse annonçant l’événement.
2 équipes/inscriptions gratuites (si au moins une autre équipe inscrite).
Clinique offerte par le Club Tops de Repentigny aux employés, dans les installations du club !

COMMANDITAIRE AR
Maximum 8

Visibilité offerte
Logo sur le site web corpoping.ca.
Logo diffusé sur les médias sociaux.
Logo sur le panneau remerciant nos commanditaires.
Logo sur les panneaux d’une des tables (#2 et suivantes).
Remerciement lors de la remise des médailles.

Également
1 équipe/inscription gratuite (si au moins une autre équipe inscrite).

450$

COMMANDITAIRE BR
Maximum 10

Visibilité offerte
Logo sur le site web corpoping.ca.
Logo diffusé sur les médias sociaux.
Logo sur le panneau remerciant nos commanditaires.
Remerciement lors de la remise des médailles.

250$

