Club de Plongeon Vaudreuil-Dorion

Programme de Commandite

Mot du Conseil d’Administration
C’est en Juin 2008 que trois mordus du plongeon ; Yvon Paquette - maître
plongeur, Germain Landry -juge et Isabelle D’Amour - ancienne plongeuse et
entraineur, ont décidé de fonder officiellement le Club de Plongeon Vaudreuil
Dorion.
Cependant, l’histoire du plongeon à Vaudreuil-Dorion remonte à bien avant la
fondation officielle du Club. En 2004, Isabelle et son frère Jean-Luc ont pris
quelques plongeurs sous leurs ailles. Les entrainements n’avaient lieu qu’une
seule fois par semaine, la plupart du temps durant les bains libres de la ville.
Depuis sa formation officielle, le conseil d’administration a travaillé fort pour que
la structure du Club prenne forme et se définisse de mieux en mieux. Faisant des
pieds et des mains pour obtenir de plus en plus de plages horaires à la piscine,
les efforts du Club font en sorte que de plus en plus de plongeurs gravissent les
échelons des niveaux de compétition.
Notre objectif premier est de permettre à de plus en plus d’enfants de s’initier au
plongeon et développer leur talent tout en s’amusant, que ce soit dans le niveau
récréatif ou compétitif.
Le soutien financier de partenaires et commanditaires est essentiel à la
réalisation de nos objectifs !
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
Isabelle D’Amour
Présidente/Coordonnatrice
514-787-9330
idadamour@gmail.com
www.cpvd.ca

Qui sommes nous
Le Club de Plongeon Vaudreuil-Dorion est un organisme à but non lucratif
fondé en 2008 et géré par un conseil d’administration constitué de
bénévoles. Le Club a pour mission de rendre le sport du plongeon amusant
et sécuritaire, de permettre aux athlètes de participer à des compétitions de
niveau régional à national et d’offrir un moyen aux athlètes de s’épanouir à
l’intérieur de ce sport.
En constante expansion depuis sa création, le Club rejoindra en 20182019 plus de 80 plongeurs et plongeuses, âgés de 5 à 77 ans, répartis dans
les groupes récréatifs, compétitifs et maîtres et évoluant dans les niveaux de
compétitions suivants : Régional, Espoir et Provincial.

Nos Besoins et Objectifs
Afin de poursuivre son développement et celui de ses plongeurs, le Club de Plongeon Vaudreuil-Dorion
est à la recherche de partenaires financiers essentiels à son avenir. Ces partenaires lui permettront
d’atteindre les objectifs suivants :
Développer davantage le plongeon dans la région de Vaudreuil-Soulange
Seul club de plongeon présent dans la région de Vaudreuil-Soulange, le Club souhaite poursuivre
son expansion en s’assurant d’une plus grande visibilité. Le Club souhaite, entre autres, augmenter le
nombre de plongeurs afin d’offrir un enseignement plus spécifique à chaque niveau de compétition
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. Ces formations sont majoritairement données par Plongeon 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 plongeurs, afin de développer leur plein potentiel.
Rendre la pratique du plongeon plus accessible à tous
Le Club veut permettre à d’avantage de jeunes de pratiquer le plongeon en ayant des frais de session
abordables.
Offrir des entraînements dans des lieux équipés d’équipement spécialisés.
Afin d’augmenter la qualité de ses entraînements, le Club doit permettre à ses athlètes d’avoir accès à
des trampolines et à d’autres équipements non-disponibles à la piscine du Club. Ces locations
représentent des dépenses importantes pour le Club et ses athlètes.
Acquérir des équipements adéquats et de qualité pour les entraînements
Les besoins d’équipements du Club sont variés. L’investissement sert à se procurer de nouveaux
équipements ainsi qu’à maintenir en bon état l’équipement actuel.

Notre Programme de Commandite
En devenant partenaire de notre organisation, votre entreprise encourage nos valeurs et associe
l’image du Club à sa stratégie de communication.
Afin de vous offrir la meilleure visibilité possible, le Club de Plongeon Vaudreuil Dorion vous propose
quatre niveaux de commandite, chacun offrants des avantages distincts
Niveau
Montant annuel de la commandite
Le partenaire fourni une bannière
avec Logo qui sera affichée sur le mur
de la piscine durant la compétition
annuelle
Logo sur la publication remise aux
spectateurs lors de la compétition
Logo et lien dans la section des
commanditaires du site internet du
Club
Logo dans la section des
commanditaires de la page Facebook
Logo sur le babillard du club –
mention du niveau de commandite
NB :

Platine
450$ et plus

Or
250 à 449$

Argent
150 à 249$

Bronze
50 à 149$

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

Une commandite en bien ou service sera considérée de la même façon qu’une
commandite en argent.
Le commanditaire a la responsabilité de fournir sa bannière et le logo de son entreprise

Les athlètes, les parents, le
conseil d’administration et les
entraineurs vous remercient de
votre soutient !

