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MOT DU PRÉSIDENT
À l’aube de sa 36e année d’existence, le Club de soccer les Braves d’Ahuntsic a su
se démarquer en remportant pour la 2e fois le titre de « Club par Excellence »
décerné par sa région, en obtenant la reconnaissance de « Club juvénile féminin
AA » de sa région et en atteignant le niveau élite (AAA) pour 8 de ses équipes.
Au cours des dix dernières années, le Club de soccer les Braves d’Ahuntsic est
devenu un acteur essentiel à la pratique d’une activité sportive par les jeunes de
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Nous avons d’ailleurs doublé le nombre de
nos participants et sommes devenus le club de soccer le plus important au nord de
l’île de Montréal. Nous offrons à plus de 1 100 joueurs âgés de 4 à 35 ans, la
possibilité de pratiquer ce sport rassembleur et stimulant, que ce soit au niveau
récréatif, qu’au niveau compétitif.
Le Courrier Ahuntsic titrait d’ailleurs, à la une de son édition du 7 février 2014 :
« Qu’est-ce qui arrêtera les Braves? »
Tous ces résultats sont le fruit de milliers d’heures d’effort de la part de nos
bénévoles, nos joueurs et leurs parents mais aussi de l’appui indispensable de nos
commanditaires et partenaires.
Notre mission est de contribuer au développement de nos joueuses et joueurs tant
au niveau technique, sportif mais aussi comme individu. Ce développement se fait
dans des infrastructures adaptées à la pratique du soccer.
Cette année, nous aurons encore une fois besoin de l’appui de commanditaires
aussi passionnés que nous afin de participer activement à la poursuite de notre
projet et de notre mission. À cet effet, nous avons préparé ce programme de
commandite flexible. Toutes les contributions sont les bienvenues et nous espérons
pouvoir compter sur votre entreprise au nombre de nos partenaires pour l’année qui
vient.
En tant que président du conseil d’administration, je suis heureux de représenter un
groupe de personnes dévouées et impliquées auprès de la jeunesse de notre
communauté et qui sauront continuer à contribuer à la popularité de plus en plus
grandissante du soccer et à notre rayonnement montréalais, provincial, national
voire international.
Je suis convaincue qu’avec votre aide, nous saurons atteindre d’autres sommets et
rassembler un plus grand nombre de jeunes autour du ballon.
Je vous remercie de votre considération et j’ai très hâte de vous compter parmi les
membres de la grande famille des Braves.

Jean Bordeleau
Président du conseil d’administration
Club de soccer les Braves d’Ahuntsic

PRÉSENTATION
Le Club de Soccer les Braves d’Ahuntsic
est un organisme à but non lucratif fondé en
1982 et géré par un conseil d’administration
constitué de bénévoles. Le Club a pour
mission le développement à long terme de
ses joueuses et joueurs.

TOUJOURS EN CROISSANCE
En constante expansion depuis sa
création, le Club compte maintenant près de
1 100 joueuses et joueurs âgés de 4 à 35
ans, répartis dans plus de 65 équipes et
évoluant dans les niveaux suivants: Ligue
des Mini Champions, Ligue locale, Ligue
Compétition A et AA ainsi que Ligue Élite
(AAA). Plus de la moitié de ces joueurs
pratiquent le soccer toute l’année.

UNE GRANDE FAMILLE
Le Club, c’est également le dévouement et
l’implication d’une centaine d’entraîneurs
et de bénévoles et de milliers de parents.
Tous ensemble, ils partagent l’amour et la
passion du soccer ainsi que la fierté de
faire partie de la grande famille des Braves.

DÉVELOPPEMENT ET QUALITÉ
Afin d’assurer l’avenir de ses joueurs, le
Club de Soccer les Braves d’Ahuntsic s’est
doté d’une excellente structure technique.
Le secteur féminin est supervisé par un
directeur technique dédié ainsi que le
secteur masculin. La direction technique a
su mettre en place des programmes de
développement adaptés en fonction de l’âge
et du niveau d’habileté de chaque joueur.
Les activités proposées se déroulent dans
un climat d’appui et d’encouragement où
l’accent est mis sur le plaisir de jouer et
l’apprentissage.
UNE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS
Il a également mis en place plusieurs
activités dont une académie pour les jeunes
de 3 à 8 ans, une ligue de Futsal pour les
jeunes de niveau récréatif, des centres de
perfectionnement technique pour les
joueurs de niveau compétition et élite ainsi
qu’une école pour les gardiens de but. Le
tout,
en
s’entourant
d’une
équipe
d’entraîneurs certifiés pour lesquels il offre
des ateliers de formation.

CLUB PAR EXCELLENCE
Affilié à la Fédération de Soccer du
Québec et membre de l’Association
Régionale de Soccer Concordia, le Club
de Soccer les Braves d’Ahuntsic a su se
démarquer en obtenant le titre de Club
par excellence de sa région en 2009 et
en 2013.

CONCESSION FÉMININE AA
Grâce à la stabilité de sa structure et à la
qualité
de
ses
programmes
de
développements des joueurs, le Club a été
reconnu par la Fédération de Soccer du
Québec comme pôle d’excellence en
obtenant, en 2012, l’une des cinq
concessions féminines AA accordées dans
la région.

DES COULEURS CONNUES ET
RECONNUES
Les couleurs des Braves sont connues,
reconnues et visibles dans toute la grande
région de Montréal par la participation de
ses équipes aux championnats et aux tournois
qui y sont organisés.
En plus de briller lors de ces événements, les
Braves ont également rayonné tant au
Québec qu’au Canada en participant et
remportant à deux reprises le Championnat
du Québec, en obtenant en 2010 le titre de
Champions canadiens , une première en 12
ans pour une équipe du Québec et la médaille
de bronze au Championnat canadien lors de
leur 2e participation à ce championnat.
Les Braves ont également fièrement
représenté leurs couleurs lors de tournois
internationaux en Amérique du Nord, en
France et en Espagne.

Faits marquants
Voici quelques-uns des faits marquants
des Braves au cours des deux dernières
années :
2017
ième
 35
anniversaire des Braves
 Première équipe féminine (U16) en
AAA
 U13MAA finaliste comme meilleure
équipe masculine au gala de
Concordia
 Le U13MAA finaliste au championnat
provincial
 Partenariat avec la firme Soccer
Placement
 Nos deux équipes AAA maintiennent
leur participation à la ligue élite
2016
 Première équipe féminine en AAA
 U15FAA équipe juvénile régionale par
excellence
 Partenariat avec soccer NouveauBrunswick
 5 Braves U13MAA médaillés d’or avec
équipe Concordia au jeux du Québec
 Finaliste comme club par excellence
au gala de Concordia
 U8 masculin et féminin brillent tout en
or aux jeux de Montréal
 U18MAAA 3ième au championnat élite

NOS VALEURS
Nos activités visent à stimuler l’intérêt du soccer auprès des enfants,
des jeunes et des adultes, en développant leur sentiment
d’appartenance et de fierté de faire partie de la grande famille des
Braves. Le tout en favorisant la participation de tous à ce sport
merveilleux, que ce soit pour l’initiation, la récréation, la compétition ou
l’excellence.
Autant dans nos catégories locales qu’au sein de nos équipes élite, le
même esprit anime nos membres, nos bénévoles, nos dirigeants et nos
partenaires.
Cet esprit est défini par nos valeurs qui s’articulent autour de quatre
éléments principaux :
COMMUNAUTÉ

CONTACT HUMAIN

Le soccer est universel. Il réunit des
hommes et des femmes, des adultes et
des
enfants.
Il
est
vecteur
d’intégration et de solidarité.
SANTÉ

Comme tout sport collectif, le soccer
développe l’esprit d’équipe et la
confiance en soi.

Le soccer permet l’activité physique
et fait la promotion de saines
habitudes de vie.

COMPÉTITION
Dès qu’il y a compétition, il y a
forcément envie de victoire. Cette
envie canalisée intelligemment est
source d’effort et de dépassement de
soi.

BESOINS DU CLUB
Afin de poursuivre son développement et celui de ses joueurs, le Club de Soccer les Braves
d’Ahuntsic est à la recherche de partenaires financiers essentiels à son avenir. Ces
partenaires lui permettront d’atteindre les objectifs suivants :
Développer davantage le soccer dans
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville

Rendre la pratique du soccer plus
accessible à tous

Le Club souhaite poursuivre son expansion en
s’assurant d’une plus grande visibilité et en
ciblant certains groupes d’âge et de niveau.
Le Club souhaite, entre autres, augmenter
son bassin de joueuses afin d’offrir un niveau
de compétition adéquat pour chacune et une
meilleure qualité de ses équipes AA pour
lesquelles il est détenteur de l’une des cinq
concessions dans la région. Le Club veut
également augmenter le nombre de ses
joueurs pratiquant le soccer toute l’année.

Le Club veut davantage permettre aux jeunes
en difficulté financière de pratiquer le soccer
en mettant en place un fonds d’aide spécial.

Assurer une formation continue aux
entraîneurs actuels ainsi qu’à la relève
Le Club croit qu’il est important d’avoir des
entraîneurs compétents qui continuent
d’apprendre et de se perfectionner et de
former ses joueurs pour devenir entraîneurs et
ainsi des modèles et des guides pour les plus
jeunes. Bien outillés les entraîneurs font ainsi
bénéficier
les
joueurs
du
meilleur
encadrement pédagogique et technique. Ces
formations sont offertes tant par le directeur
technique du Club que par l’Association
régionale ainsi que par la Fédération de
soccer du Québec.

Maintenir un encadrement technique de
grande qualité
Le Club désire offrir des entraînements et un
niveau d’encadrement de haut niveau pour
toutes les catégories de joueurs, afin de
développer leur plein potentiel le tout, sous la
supervision du directeur technique et de son
comité technique.

Offrir des entraînements dans des lieux
sécuritaires et plus appropriés au soccer
Afin d’augmenter la qualité de ses
entraînements,
rendre
ceux-ci
plus
sécuritaires et maintenir le niveau de ses
joueurs toute l’année, le Club doit permettre
l’accès à des installations synthétiques
intérieures durant la saison hivernale. Ces
locations représentent une part importante du
budget du Club.

Acquérir des équipements adéquats et de
qualité pour les entraînements
Compte tenu de sa croissance continue, les
besoins d’équipements du Club sont de plus
en plus grandissants. Il est donc important
d’investir pour maintenir un inventaire
approprié et en quantité suffisante.

PARTENARIAT ET VISIBILITÉ
En devenant partenaire de notre organisation, votre entreprise encourage nos valeurs et
associe l’image du Club à sa stratégie de communication.

Une visibilité locale, régionale, nationale et internationale
Le Club de soccer les Braves d’Ahuntsic, c’est plus de 100 bénévoles et
1 100 joueurs répartis comme suit :
Sexe :


70 % de garçons



30 % de filles

Nouveau !

Niveau :


45 % de niveau récréatif



34 % de niveau compétitif A



12 % de niveau compétitif AA



9 % de niveau élite AAA

La Coupe des
Braves 2018
Demandez nos prix afin
de commanditer cet

Âge :

évènement



57 % de 3 à 12 ans



38 % de 13 à 18 ans



5 % de 19 à 35 ans

Ce qui représente environ 1 100 parties disputées par année.


La promotion des valeurs de votre entreprise



Une implication accrue au sein de la communauté



Une association à des succès



L’intégration de votre entreprise au sein de la grande famille

Afin de vous offrir la meilleure visibilité possible, le Club de
Soccer les Braves d’Ahuntsic vous propose quatre niveaux
de commandite :
PLATINE :

10 000 $ / année

OR :

7 500 $ / année

ARGENT :

5 000 $ / année

BRONZE :

1 000 $ / année

Les plans de commandite sont d’une durée de trois ans et
s’échelonnent des mois de mai à avril de l’année suivante.
Chaque niveau de commandite offre des avantages
distincts.

AVANTAGES

VISIBILITÉ

Impression du logo de votre entreprise
sur le devant du maillot (secteurs
récréatif , compétitif A et AA et élite AAA)

Près de 1 100 joueurs l’été et 500
joueurs l’hiver, ce qui représente
près de 1 100 parties jouées / an

Impression du logo de votre entreprise
sur le devant du maillot (secteurs
compétitif (A et AA) et élite (AAA))

Près de 600 joueurs l’été et 500
joueurs l’hiver, ce qui représente
près de 900 parties jouées / an

PLATINE

OR

ARGENT

BRONZE

Impression du logo de votre entreprise
Près de 500 joueurs l’été, ce qui
sur le devant du maillot (secteur récréatif ) représente près de 200 parties
Affichage du logo de votre entreprise sur
la page d’accueil du site Internet du Club

Environ 35 000 visites / an

Affichage du logo de votre entreprise sur
les dépliants publicitaires et les

Distribution d’environ 2 000
exemplaires / an

Affichage de la bannière de votre
entreprise lors de la Fête des Braves qui
célèbre la fin de la saison d’été (miseptembre de chaque année) **

Fête de fin de saison qui réunit
plus de 2 500 participants
(joueurs, entraîneurs, bénévoles,
parents, autres membres de la
famille, fournisseurs et partenaires)

Affichage de la bannière de votre
entreprise et distribution de votre publicité Plus de 3 500 visites / an
au bureau de la permanence du Club **
** Le commanditaire a la responsabilité de fournir sa bannière, sa publicité et le logo de son entreprise.

AUTRES POSSIBILITÉS
Afin de répondre à des préoccupations particulières et des ressources plus ciblées, le Club propose
également des commandites à la pièce :
Ballons
Chaque joueur reçoit un ballon au début de la
saison estivale. Ce ballon est utilisé lors des
entraînements. Le joueur conserve son ballon
à la fin de la saison.

Chandail des bénévoles — 10 $ chaque



10 $ / ballon (niveau récréatif)



20 $ / ballon (niveau compétition A, AA et
AAA)

Tournoi—La Coupe des Braves

Site Internet — 500 $
L’image du partenaire occupe une place
privilégiée sur le site Internet du Club
(représente 35 000 visites / an).

Lors des événements organisés par les
Braves, tous les bénévoles portent un
chandail distinctif..

Plusieurs possibilités de visibilité lors de La
Coupe des Braves Ce tournoi organisé par
les Braves regroupera plusieurs joueurs de
plusieurs régions.
.

POUR NOUS CONTACTER
Mario Calabrese, directeur général
CLUB DE SOCCER LES BRAVES D’AHUNTSIC
Comité Commandites
B.P. 283, succursale Ahuntsic
Montréal (Québec) H3L 3N8
Téléphone : (514) 384-6734 (boîte vocale)
info@braves-ahuntsic.ca
www.braves-ahuntsic.ca
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