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NOS ORIGINES 
 

Fondé en 2016 par Kevin Ratté, le Rabaska est né de la volonté des entraîneur· ses des 

équipes du cégep de Victoriaville d'offrir aux jeunes athlètes l'opportunité de jouer durant 

la saison estivale. 

 

LE RABASKA EN BREF 

 

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE? 
Le programme de partenariat 2021-2022 est une occasion exceptionnelle pour vous d’être 

un rouage important du développement sportif de la région, en plus de vous offrir des 

garanties de visibilité. 

 

Nous jouons une moyenne de 10 matchs par saison par équipe séniore, auxquels 

assistent parents et amis, citoyens de la région ainsi que supporteurs de chacune 

des équipes. 

 

Votre logo pourrait être imprimé sur les gilets d’équipe, également appelés gilets 

d’avant-match, qui représentent une tribune privilégiée de promotion. En effet, ces 

gilets sont portés à chaque partie, locale ou à l’extérieur, ainsi qu’à divers 

événements du club. Vous pouvez ainsi renforcer la notoriété de vos produits auprès 

d’une clientèle active. Votre logo pourrait aussi être imprimé sur les gilets de matchs 

de l’une ou l’autre de nos équipes. 

 

Côté média, toute l’information relative au Club ainsi qu’à nos partenaires est 

exposée sur notre tout nouveau site internet www.rugbyrabaska.ca. Enfin, la 

majorité des annonces et publications des toutes les équipes est publiée via la page 

facebook et notre compte Instragram. Vous pourriez bénéficier de visibilité sur ces 

trois plateformes. 

 

 Équipes féminines et masculines de niveau U12 à sénior 

 Académie de développement hivernale pour les U18 et U20 

 Ligue mixte hivernale de flag rugby 

 Animations Rookie rugby dans les camps de jour et les écoles 

 10 matchs par saison régulière pour chaque équipe séniore 

http://www.rugbyrabaska.ca/
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OFFRES DE VISIBILITÉ 
 

Du plan Platine au plan Bronze, en passant par le plan Personnalisé, nous nous sommes 

efforcé· es de vous offrir un large éventail de possibilités. 

 

Si vous nous faites un don sans contrepartie de visibilité, ils seront considérés comme des 

dons de bienfaisance. Nous pouvons alors émettre des reçus à des fins de crédit impôt. 

 

Commanditaire PLATINE (5000$)  
Le commanditaire Platine doit s’engager pour une durée minimale de 3 ans. Une 

seule entreprise pourra avoir accès au plan Platine. Nous garantissons que vous 

compétiteurs ne pourront pas se trouver parmi nos partenaires. 

 

 Bannière à l’effigie de l’entreprise aux abords du 

terrain lors de tous les matchs 

 Logo principal sur tous les uniformes de match 

 Logo principal sur tous les chandails d’entraînement 

 Logo de l’entreprise sur tous nos envois postaux  

 Logo en gros plan sur toutes les affiches publicitaires  

 Logo de l’entreprise en évidence dans l’entête du 

site internet, présent sur la page Instagram et la 

page Facebook de l’équipe 

 Mention et logo sur la page internet (Rencontrez nos 

partenaires)  

 Message au sujet de l’entreprise lors des matchs 

locaux 

 Mention spéciale lors de tous les évènements : BBQ 

des joueurs, Banquet de fin de saison et autres 

 Invitation au match d’ouverture, prise de photo 

officielle avec le CA et mention dans le 

communiqué de presse 

 Invitation au match de séries éliminatoires et prises 

de photos 
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Commanditaire Or (2000$) 
Les commanditaires Or doivent s’engager pour une durée minimale de 3 ans. Nous 

garantissons que vos compétiteurs ne pourront pas se trouver parmi nos partenaires. 

 

 Affiche aux abords du terrain lors des matchs  

 Logo sur la manche des uniformes de match 

des juniors ou des séniors 

 Logo sur la manche des chandails 

d’entraînement des juniors ou des séniors 

 Logo sur les affiches publicitaires  

 Publication sur nos pages Facebook et 

Instagram 

 Mention et logo sur la page internet 

(Rencontrez nos partenaires)  

 Mention spéciale lors d’un match local 

 Mention spéciale lors d’un évènement du 

Club 

 Invitation au match d’ouverture et mention 

dans le communiqué de presse 

 

Commanditaire ARGENT (1000$) 
 

 Affiche aux abords du terrain lors des matchs  

 Logo de l’entreprise sur 3 affiches 

publicitaires 

 Mention et logo sur la page internet 

(Rencontrez nos partenaires)  

 Publication : Athlète de la semaine présenté 

par les commanditaires Argents 
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Commanditaire BRONZE (500$) 
 

 Affiches aux abords du terrain lors des matchs  

 Logo de l’entreprise sur une annonce publicitaire  

 Mention et logo sur la page internet (Rencontrez nos partenaires)  

 

PLAN PERSONNALISÉ 
Dans le cas où les plans présentés précédemment ne satisfassent pas à vos attentes 

et besoins, nous sommes dans la possibilité d’en créer un personnalisé. 

 

Au plaisir de vous compter parmi nos partenaires ! 
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INTÉGREZ LA GRANDE FAMILLE DU 

RUGBY! 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter : 

rugbyrabaskavicto@gmail.com  

mailto:rugbyrabaskavicto@gmail.com

