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PARTENARIATS DE
CANADA~SNOWBOARD
Des partenariats qui
se démarquent dans
la foule!

LÀ OÙ LES JEUNES ET LA JEUNESSE S’AMUSENT
Stratégie de marque, publicité auprès du consommateur, frais de représentation, commercialisation du secteur et
activation, télévision, Internet, radio, journaux, magazines… Donnez de la visibilité à votre marque de produit
auprès du bon public et aux bons endroits.
Les années de planification et de dur labeur
ont rapporté en février dernier. En effet, les
planchistes ont décroché deux médailles d’or et
une médaille d’argent! L’éthique de travail, le
dévouement et le désir de la victoire sont toujours
au centre des préoccupations de nos athlètes de
l’équipe nationale, qui s’apprêtent à terminer la
saison de la Coupe du monde de la Fédération
internationale de ski (FIS) sur une note victorieuse!
Canada~Snowboard est fier de la visibilité
apportée par ses nombreux partenaires :
messages publicitaires, publicité sur le Web,
publicité auprès du consommateur, publicité axée
sur la vente et la représentation.
Canada~Snowboard peut compter sur des
employés dévoués prêts à vous garantir que vous
tirerez le meilleur de votre investissement
« marketing » grâce à nos services.
Découvrez comment vous aussi pouvez
associer votre produit à ce sport, à la popularité
croissante au Canada!

Publicité de Coors Light
Coors Light, grâce à cette très
populaire et hilarante
publicité, est fier d’être
partenaire de l’équipe
nationale de snowboard!
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Brad Martin et l’équipe
Juicy Fruit
Brad Martin, membre de l’équipe
nationale, trônera sur les 17
millions de bâtonnets de gomme
et prendra part à des compétitions
pour le Canada en 2010.

LES PARTENARIATS
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De haut en bas: Maëlle
Ricker sur une boîte de
céréales General Mills;
Matt Morison pour un jeu de
Sega;publicité pour les
produits Dare Foods avec
l’équipe nationale;publicité
sur Internet avec Sportchek
pour le LG Mountain Festival

À partir d’en haut à gauche dans le sens horaire
Jasey Jay Anderson remporte l’or à Vancouver en 2010; la CBC,
partenaire de la Coupe duCurrent
monde; Episode
les dix épisodes de Over The
Bolts de MTV; la foule au LG Mountain
Episode 5 - Part One
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http://www.ctvolympics.ca/over-the-bolts/index.html

Programmes de marketing locaux,
situation officielle de l’équipe nationale, le
Lifestyle Festival….
Canada~Snowboard continue d’offrir aux entreprises
locales des nouvelles façons de faire la promotion de leurs
produits.
La durabilité est l’élément clé pour tout planchiste au
Canada et le programme Rip Ride and Recycle garantit que les
planchistes se souviennent des enseignements de base et qu’ils
gardent leur sport et leur environnement sportif sains et en
croissance constante.
Les femmes représentent probablement le segment du
sport qui connaît la plus importante croissance. Actuellement,
70 % des planchistes sont deshommes; cependant, de plus en
plus de femmes sautent sur leur planche et dévalent les pentes!
Le programme Femmes en snowboard propose des ateliers en
leadership et en entraînement aux jeunes femmes qui souhaitent
pratiquer le hors-piste avec les meilleurs!
Les jeunes commencent le snowboard très tôt et l’essentiel
est qu’ils connaissent les techniques de base avant de s’attaquer
aux pentes double-noires! Le programme RBC Riders s’arrête
dans plus de 60 centres de ski pendant l’hiver afin d’enseigner
les bonnes techniques aux jeunes (de 10 à 14 ans)!
Le programme de snowboard adaptéde
Canada~Snowboard, un des meilleurs au monde, offre un
environnement concurrentiel aux planchistes qui ont un
handicap, mais qui désirent faire de la compétition. Ce
programme fait chaud au cœur! Il s’agit en fait d’un programme
fantastique auquel associer votre marque de produit.
La tournée de Canada~Snowboard s’arrêtera en
Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec et
permet aux athlètes qui rêvent de joindre l’équipe nationale un
jour de faire de la compétition de haut niveau!

LIFESTYLE
FESTIVAL

Mike
Robertson
décroche
l’or

Pour tous les goûts
Canada~Snowboard tient le
Lifestyle Festival en même
temps que la Coupe du monde de
West Vancouver. Cet événement
représente la culture des
jeunes par la musique, la
mode, le snowboard et des
performances.
L’équipe nationale
figure parmi les meilleures au
monde. Cette association avec
l’excellence apporte une
crédibilité demarque
instantanée aux démonstrations
effectuées par les jeunes
planchistes canadiens.
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Quelques-uns de nos principaux partenaires.
Le Canada compte plus de 1,5 million de

Best Buy – Commanditaire

planchistes (selon une étude menée par le

officiel de la Coupe du monde de

Conseil canadien du ski et du snowboard), et

snowboard LG de la FIS à Calgary

c’est pour cette raison que nous vous
encourageonsà vous inscrire sur notre liste de
partenaires!
Coors Light –Commanditaire
de la Coupe du monde,bière
officielle de l’équipe nationale
La RBC : Commanditaire des services
financiers de l’équipe nationale, de la tournée
Canada~Snowboard, et du programme RBC
Riders.

You and
Canada~Snowboard:
A winning
combination!

Lang Michener –
Commanditaire de l’équipe nationale
et commanditaire officiel juridique de
Canada~Snowboard

Ripzone – Commanditaire de l’équipe
nationale, fournisseur officiel de vêtements
d’extérieur de l’équipe nationale, de la tournée

CBC – Diffuseur officiel de la Coupe du monde

de Canada~Snowboard et commanditaire

de snowboard LG de la FIS au Canada

secondaire de la Coupedu monde de
West Vancouver.

Diffuseur de la téléréalité Over the Boltsqui porte
sur notre équipe nationale

LG – Commanditaire officiel de l’équipe
nationale, fournisseur officiel d’appareils

Diffuseur de sept courses de la Coupe du

électroniques, de téléphones et d’appareils

monde SBX qui ont lieu à l’extérieur du Canada

électroménagers, commanditaire tertiaire des
championnats nationaux, détenteur des droits à
l’échelle internationale de la Coupe du monde
de snowboard de la FIS et commanditaire
principal duMountain Festival de
Canada~Snowboard à Calgary en 2010.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS!
Des partenariats sur mesure sont élaborés
en fonction de vos marques, de vos
produits et de vos besoins en matière de
représentation.Nous travaillerons en
collaboration avec vous et votre équipe de
marketing afin de garantir que vous tirerez
le meilleur de ce partenariat.
C’est maintenant... Appelez-nous!

FOURNISSEURS
OFFICIELS

Peter Cosentino
Directeur du développement des
entreprises
416 937 8656
peter@decsports.com

Matt Anderson
Responsable du développement
604 999-6742
matt@canadasnowboard.ca
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CANADA~SNOWBOARD
1538 Fulton Ave,
West Vancouver, BC,
V7V 1S6

