
CP 41035, CSP Centre Duvernay
3100 boul. Concorde Est,
Laval, QC  , H7E 5H1

PLAN DE  
COMMANDITE

JEUX SOURDLYMPIQUES 
D’HIVER 2019
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L’Association des sports des Sourds du Canada 
(ASSC) est un organisme à but non-lucratif 
consacré au développement des athlètes sourds et 
malentendants de haut niveau. Grâce à un soutien 
financier direct, l’ASSC les aide à participer à des 
événements sportifs internationaux sanctionnés 
par le Comité international des sports des Sourds et 
l’Organisation panaméricaine des sports des Sourds. 

La 19ème édition des Sourdlympiques (Deaflympics) d’hiver aura lieu du 12 au 21 
décembre 2019 en Italie, dans les régions de Valtellina et Valchiavenna. 

Les Jeux Sourdlympiques d’été et d’hiver ont pour objectif de réunir des athlètes 
d’élite sourds et malentendants du monde entier, afin de s’affronter dans de nombreux 
sports, tout en développant la camaraderie entre les différents pays. 

La délégation canadienne prend part aux Jeux depuis 1959. Cette année, l’ASSC 
enverra de nouveau une délégation de d’athlètes de haut niveau participer à cette 
compétition internationale.

LA DÉLÉGATION CANADIENNE 
Les Jeux Sourdlympiques d’hiver rassembleront plus de 25 délégations nationales, 
soit environ 500 à 600 athlètes, dans 6 disciplines sportives. 

La délégation canadienne, financée par l’ASSC, sera composée de 35 sportifs d’élite 
Canadiens sourds et malentendants, pour les quatre disciplines suivantes : 

 Curling

 Hockey sur glace

 Ski alpin 

 Planche à neige
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NOS MODÈLES SOURDS DE L’ÉQUIPE CANADA 2019

Triple médaillée des championnats du monde, double 
médaillée olympique de curling

Médaille de Bronze aux Championnat du monde 2017  
(Sochi, Russie)

Médaille de Bronze aux Sourdlympiques d’hiver 2015  
(Khanty-Mansiysk, Russie)

Médaille d’Argent aux Championnat du monde 2013  
(Berne, Suisse)

Médaille d’Or aux Championnat du monde 2009  
(Winnipeg, Canada)

Médaille d’Or aux Sourdlympiques d’hiver 2007 
(Salt Lake City, USA)

Entraîneur en chef pour l’équipe canadienne de hockey

Quadruple Sourdlympien pour l’équipe de hockey  
(1995, 1999, 2003, 2007)

Quadruple médaillé avec deux médailles d’or et deux d’argent

Détenteur d’une certification d’entraîneur de haut niveau avec 
Hockey Canada

Entraîneur de hockey pendant 9 ans au Collège Notre-Dame  
Athol Murray

23 ans d’expérience à titre d’entraîneur et d’éducateur pour 
différents programmes sportifs au niveau secondaire

Sally Korol  
(Alberta)

Michael Merriman 
(Saskatchewan) 
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LA PARTICIPATION AUX SOURDLYMPIQUES 
La 18ème édition des Sourdlympiques d’hiver à Khanty-Mansiysk (Russie), en 2015, a enregistré 
une participation sportive record avec 27 délégations nationales et 336 sportifs d’élites. La 
participation sportive en hausse fait des Sourdlympiques d’hiver un événement incontournable 
du sport sourd et malentendant. 

Les supporters pourront suivre leur équipe par un livestream en direct du site Web de 
l’organisation des Sourdlympiques. De plus, l’ASSC diffusera en temps réel les nouvelles et 
informations de la délégation depuis leur page Facebook.

Photo de la délégation canadienne en 2015 
aux Sourdlympiques de Khanty-Mansiysk (Russie)
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E Le plan de financement actuel a pour objectif de récolter 25 000$. Cette somme 
servira à couvrir les dépenses liées à la participation de la délégation canadienne 
aux Jeux. 

Les besoins de l’ASSC pour pouvoir financer la participation de la délégation 
canadienne aux Sourdlympiques sont les suivants. 

L’ASSC prendra en charge financièrement de 40% à 50% des coûts du 
déplacement. La cueillette a pour objectif de financer une partie du coût restant 
des athlètes. 

En remplissant l’objectif du plan de financement, c’est à dire 25 000 $ récoltés, 
17,5% du coût de la participation des athlètes pourra être pris en charge. 

Transport jusqu’en Italie en avion 1 600 $

Hébergement + repas (14 nuits) 2 400 $

Uniformes 550 $

Inscriptions 200 $

COÛT TOTAL PAR ATHLÈTE  4 750 $

Objectif de la cueillette 25 000 $

Nombre d’athlètes prévus 35

MOYENNE DE FINANCEMENT PAR ATHLÈTE  714 $
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Aujourd’hui, l’ASSC a déjà récolté 9 000 $ dans le cadre de ce plan de financement :

L’objectif de ce plan de commandite est donc de recevoir un financement à hauteur 
de 16 000$, pour subventionner partiellement le coût de la participation des athlètes aux 
Sourdlympiques d’hiver 2019.

Commanditer l’ASSC a un impact positif direct sur les athlètes. Grâce au financement qu’ils 
reçoivent, les athlètes canadiens seront en mesure de se concentrer sur leur entraînement 
dans de meilleures conditions pour bien performer aux Jeux et viser l’Or. De plus, ils sont mis au 
premier plan national et international, afin que leurs participation et succès aux Sourdlympiques 
soient remarqués et reconnus. 

Objectif de la cueillette 25 000 $

Don de Jim Kyte, ancien joueur de hockey sourd de la LNH 2 500 $

Jeux des Sourds du Canada 2018 2 500 $

Donateurs privés 4 000 $

OBJECTIF PLAN DE COMMANDITE  16 000 $
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FORFAIT MÉDAILLE D’OR
Ce partenariat vous permet d’être mis en avant sur tous les supports de visibilité 
de l’association, c’est-à-dire aussi bien sur les uniformes des athlètes que sur les 
communications de l’ASSC. 
Ce forfait vous est exclusif, en tant que partenaire majeur de l’ASSC. Il vous 
offre une visibilité maximale. De plus, les membres de votre organisation seront 
conviés soit une initiation à la pratique du hockey ou du curling, dans un club 
amateur de votre province, afin de mieux comprendre les spécificités de la 
pratique sourde de ces sports.

FORFAIT MÉDAILLE D’ARGENT
En tant que partenaire important de l’ASSC, ce partenariat vous permet de 
bénéficier d’une très bonne visibilité : vous verrez votre logo affiché sur tous les 
supports de communication de l’ASSC. Ce partenariat inclut également une 
initiation à la pratique sourde du hockey ou du curling dans un club amateur de 
votre province.

FORFAIT MÉDAILLE DE BRONZE
Ce partenariat vous offre une visibilité de choix avec l’affichage de votre logo sur 
toutes les communications de l’ASSC, ainsi que sur les casques des sportifs. 

FORFAIT FREESTYLE
Ce partenariat est sur mesure. Si vous êtes en mesure d’offrir des prestations en 
nature tels que :

 des uniformes ;

 des survêtements de délégation ;

 des équipements sportifs ; 

 tout don aidant la participation de la délégations aux Jeux Sourdlympiques.

Ce partenariat vous offre une visibilité sur mesure, à la hauteur de votre 
participation et de nos supports disponibles.
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Outils de 
visibilité

Description

Forfait
Médaille d’Or

1 FORFAIT

Forfait
Médaille 
d’Argent

Forfait
Médaille de 

Bronze

Forfait
FREESTYLE

Naming

Naming de 
l’équipe

La délégation est renommée au nom du partenaire :
Team Canada-Nom_du_Partenaire 

Personnalisation de l’équipement

Logo  
niveau 1

Logo 2x2 sur les uniformes (haut et bas) des sportifs 
(sous réserve de validation par l’ICSD)

Logo le plus grand sur les vêtements de cérémonie 
d’ouverture et fermeture 



Logo 
 niveau 2

Logo taille moyenne sur les vêtements de cérémonie 
d’ouverture et fermeture 

Logo  
niveau 3

Logo taille petite sur les vêtements de cérémonie 
d’ouverture et fermeture 

Affichage du partenariat

Partenaire 
principal

Logo du partenaire mis en avant avec la mention 
“Partenaire principal” sur les supports suivants :
-  Newsletter
-  Posts réseaux sociaux
-  Flyers, brochures de l’ASSC
-  En filigrane sur les photos de l’ASSC de l’événement



Partenaire de 
l’ASSC

Logo du partenaire affiché sur les supports suivants :

 Infolettre

 Posts réseaux sociaux

 Flyers, brochures de l’ASSC

   

Événement

Initiation à 
la pratique 
sourde du 

hockey ou du 
curling

Organisation d’une initiation à la pratique sourde du 
hockey ou du curling avec un club amateur de votre 
province. L’initiation est ouverte aux membres de 
l’organisation partenaire.

 

Prix du forfait $ 10 000 $ 5 000 $ 1 000
SUR 

DEMANDE

DÉTAIL DES FORFAITS


