
 
 
 
  

Recherche de partenaires 2020 

Présentation du Club 

Pour favoriser le développement des cyclistes de BMX et soutenir les activités du Club. 
 

Le Club Cycle-Max propose des 
programmes de vélo-cross 
(communément appelé BMX de 
course). 

Le BMX est un sport 
olympique depuis 2008. 

Le Club est un organisme régional à but non lucratif 
parrainé par la Ville de Boisbriand et il existe depuis 2006. 

Il est composé d’une centaine de cyclistes de tous âges 
(majoritairement entre 6 et 17 ans) résidant dans les 
Basses-Laurentides. 

La piste d’entraînement est située au parc René-Lévesque 
à Boisbriand. 

La philosophie d’équipe favorise le développement 
sécuritaire des habiletés techniques, tactiques, 
psychologiques et physiologiques des cyclistes. 

Le respect d’autrui, l’écoute, 
la ténacité, la persévérance, 
l’esprit d’équipe et le plaisir 
de s’amuser avec son vélo 
en fonction des capacités de 
chacun sont les valeurs 
mises de l’avant. 

Le Club propose des programmes allant de l’initiation 
jusqu’à l’encadrement en compétition nationale. 
 

Cycle-Max  
est membre de la 



 
 
 
 
  

 

Augmentation du nombre de membres de 16 %. 

Le club s’est classé 2e rang parmi les 19 clubs de 
BMX au Québec. 

Site web au look nettement amélioré et au 
contenu entièrement revu et enrichi. 

Nouveau logo. 

Nouveau design de maillot de l’équipe. 

Création d’une boutique en ligne de vêtements 
du Club. 

Remise d’une gourde à chaque membre. 

Lors des courses de la coupe Québec, les 
cyclistes de notre club représentaient en 
moyenne 15 % des participants. 

Quatre cyclistes du Club (2 filles et 2 garçons) 
figuraient parmi les 14 athlètes sélectionnés sur 
la Liste des athlètes identifiés (LAI) BMX de la 
FQSC. 

Quatre cyclistes (1 filles et 3 garçons) faisaient 
partie de l’équipe du Québec de la FQSC. 

Neuf cyclistes ont pris part aux Championnats 
mondiaux, à RockHill, en Caroline du Sud.  

Deux des trois cyclistes de Cycle-Max qui ont 
participé aux Championnats canadiens, à 
Calgary, ont été médaillés. 
 
 
 

Pour favoriser le développement des cyclistes de BMX et soutenir les activités du Club,  
le Club Cycle-Max est à la recherche de partenaires pour lui permettre de réaliser les projet suivants :   
 

Recherche de partenaires PROJETS 2020 

Grilles de départ  
et autres équipements  
pour les entraînements 

Camp d’entraînement au 
Centre national de cyclisme 

de Bromont 

Pour permettre aux athlètes de 
s’entraîner sur une piste de niveau 
national et ainsi être en mesure de 
rivaliser avec les cyclistes des 
autres clubs lors de compétitions 
québécoises et canadiennes. 

Coût estimé : 3500 $ 

 

Organisation  
de courses à notre piste de 

Boisbriand 

Pour aider à la promotion et à la 
tenue des courses locales, 
régionales et de la course Open. 

Coût estimé : 1000 $ 

 

Pour offrir du soutien aux 
athlètes de niveau élite et leur 
permettre de participer à des 
courses d’envergure dans l’ouest 
canadien ou aux États-Unis. 

Coût estimé : 2500 $ 

 

Volet élite 

Pour mesurer la progression 
des cyclistes au cours de la 
saison. 

Coût estimé : 2500 $ 

 

Pour offrir des entraînements 
pendant la saison hivernale en 
gymnase et dans des lieux 
spécialisés (PowerWatts, par 
exemple). 

Coût estimé : 7000 $ 

 

Entraînements hivernaux 

Contribuer à offrir des activités et du matériel 
varié pour le développement des cyclistes de BMX; 

Aider à promouvoir l’activité physique chez les 
jeunes et moins jeunes de notre région; 

Être présent dans votre communauté et à la 
grandeur du Québec; 

Former l’élite cycliste BMX de demain. 
 

SOUTENIR CYCLE-MAX c’est 
 

Médailles ou trophées 

Contribuer à l’acquisition des 
trophées et médailles remis aux 
gagnants du circuit local ainsi  
qu’à la course Open. 

Coût estimé : 2500 $ 

 

Plan de partenariat  

Le plan propose différents niveaux de partenariats  
allant de 75 $ à 1000 $ ou plus.  La contribution  
peut être en argent, en marchandise, en service. 

 

Votre logo peut être imprimé sur un produit  
(maillot des cyclistes, par exemple). 

 

Votre nom associé à un projet (remise des médailles, par exemple). 

 

Il offre une belle VISIBILITÉ. 

Détails  
page suivante  
 



 
 
 

PLAN DE PARTENARIAT 2020 

Partenaire 
PRINCIPAL 

PRESTIGE 

1000 $  
et + 

Partenaire 
OR 

500 $ 

Partenaire 
ARGENT 
300 $ 

Partenaire 
BRONZE 
150 $ 

DON 
en argent ou 
items d’une 

valeur de  
75 $ à 149 $  

      
Exclusivité dans votre champ d’activité      

Nom du partenaire associé à l’un de ces projets : 
q grilles portatives ou autre matériel d’entraînement 
q trophées ou médailles 
q nom du groupe élite 
q camp d’entraînement à Bromont 
q entraînements hivernaux 
q nom du circuit local de compétition  

     

Table ou kiosque lors des inscriptions  
jeudi 20 février et mercredi 26 février 2020 (si désiré) 

     

Logo à la piste lors des entraînements      

Un publipostage électronique individuel envoyé aux 
membres 
*Les publipostages sont envoyés uniquement aux participants ayant accepté de recevoir nos 
courriels.  En 2019, 100 % des membres étaient abonnés aux courriels. 

     

Table ou kiosque lors des courses locales, la course régionale 
et lors de l’Open1 (si désiré)      

Logo sur le maillot des cyclistes1  
     

Logo sur l’affiche promotionnelle lors des courses à la piste      

Un publipostage électronique groupé (principal, or, argent et 
bronze) envoyé aux membres  
*Les publipostages sont envoyés uniquement aux participants ayant accepté de recevoir nos 
courriels.   

     

Logo sur le site Web du Club avec hyperlien vers votre site      

Présentation Powerpoint lors des inscriptions et de la fête de 
clôture      
Votre bannière de format 2 pieds X 3 pieds lors des courses à 
la piste * la bannière doit être fournie par le partenaire       
Mention par l’animateur (courses à la piste de Boisbriand et 
lors de la fête de saison) 

     

Mention sur la page Facebook du Club      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devenez partenaire 

La contribution peut être en argent, en marchandise, en service. 

La taille du logo sera en fonction du niveau 
d’engagement et de l’espace disponible sur l’objet. 

Partenaire PRINCIPAL : très grand format  
Partenaire OR : grand format 
Partenaire ARGENT : format moyen 
Partenaire BRONZE : petit format 

1. Selon les disponibilités. Places limitées.  

Note au sujet du logo sur le maillot : si l’engagement est signé 
après le 26 février 2020, il est possible que le logo ne puisse pas 
être ajouté car les commandes de matériel seront peut-être 
déjà complétées. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom :   

Adresse :   

Ville :  

Téléphone :   

Courriel :   

Site web :   

Facebook :   

Contact :   

Date :  
  

¦ Partenaire PRINCIPAL (1000 $ ou + _________$) 

¦ Partenaire OR (500 $) 

¦ Partenaire ARGENT (300 $) 

¦ Partenaire BRONZE (150 $) 

¦ Donateur : valeur ___________ $ 

¦ Logo (format .png et .jpg) 

¦ Logo (format .ai, si disponible) 

¦ Paiement au nom de Cycle-Max  
(ou matériel, s’il y a lieu) 

Formulaire d’engagement 2020 

Partenaire 

Souhaite devenir partenaire du Club Cycle-Max pour la saison 2020. 

À joindre (ou faire parvenir le plus rapidement possible) :  

Au nom des cyclistes, 
des familles et des membres 
du Conseil d’administration, 

MERCI! 

Information et contacts :  
cyclemaxracing@hotmail.com 

Marie-Josée Carrier | 514 867-6017 
Jean-François Forget | 514 206-2433 
Diane Girouard | 450 433-2113 

www.cyclemaxracing.com 

Adresse postale 

Cycle-Max  
a/s Patricia Brière, administratrice 
232, avenue Caumartin 
Boisbriand (Québec) 
J7G 1L7 
 
Le chèque doit être libellé au nom de 
CYCLE-MAX. 

Club de  
BMX Cycle-Max  


