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AVEC LE CLUB DE SKI ACROBATIQUE LE RELAIS, JE M’AMUSE SUR 
MES SKIS !!!! 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Des maniaques de l’hiver 

Le Club de ski acrobatique Le Relais (« le Club ») est un organisme sans but lucratif. Il a été créé en 1998 
dans le but de former de jeunes athlètes et de les faire progresser dans un sport aussi compétitif que le ski 
acrobatique. Sport d’hiver apprécié par ces jeunes, ils lui font honneur par leur dynamisme, leur camaraderie 
et leur force de caractère. 
 
Notre mission 

Le Club poursuit les buts et objectifs suivants : 
 
Permettre aux jeunes de pratiquer le ski acrobatique dans un environnement sécuritaire tout en développant 
des aptitudes sportives, tant au niveau récréatif que compétitif. 
 
C’est aussi d’assurer l’encadrement et la qualité de l’enseignement tout en encourageant le développement 
des qualités athlétiques, du leadership, de l’esprit d’équipe et de l’estime de soi. 
 
Pour la réussite de cette mission, le Club entretient une étroite et excellente collaboration autant avec le Club 
de ski acrobatique Nicolas Fontaine, le Centre Acrobatx que le Centre de ski Le Relais. 
 
 
S’ASSOCIER AU CLUB DE SKI ACROBATIQUE LE RELAIS C’EST S’OFFRIR DE 
LA VISIBILITÉ AVEC : 

Un club actif qui rayonne dans la région de Québec avec : 
 
• Annuellement environ 110 jeunes partagés dans des catégories d’âge varient 6 à 18 ans; 
• Des athlètes qui participent à des courses régionales, provinciales, nationales et même 

internationales; 
• Une douzaine d’entraîneurs, dont la moitié sont dans le Club depuis plusieurs années et qui 

sont dirigés par une ex-Olympienne d’expérience en Audrey Robichaud; 
• Des parents membres du CA qui s’assurent du bon fonctionnement du Club et qui ont aussi 

le souci d’un encadrement des plus sécuritaire; 
• Des parents également bénévoles qui chaque fin de semaine voient à la préparation de 

différents plateaux d’entrainements (sauts, bosses, Airbag) et qui participent à la préparation 
des compétitions. 

• Des amis et de la famille qui viennent encourager les athlètes. 
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Des structures, des équipements et des entraineurs de niveaux nationales et 
internationales tels que : 

• Des sites de sauts et de bosses regroupés dans un même secteur de la montagne du Centre 
de ski Le Relais qui se nomme désormais officiellement le Secteur Nicolas Fontaine et la 
piste Audrey Robichaud. Ce regroupement fait office de mini-village pour tous les athlètes et 
parents; 

• Un site d’Airbag et de sauts spécialement conçus pour permettre aux athlètes de parfaire 
leurs entrainements et leurs habilités en toute sécurité; 

• Un chapiteau gonflable illuminé pouvant accueillir plusieurs personnes et athlètes et qui 
permet désormais l’affichage de commanditaires et le regroupement des visiteurs lors 
d’évènements; 

• Des structures et des plateaux de calibres internationaux qui permettent de présenter des 
évènements d’importance, tels que des Coupes du Monde; 

• Des entraineurs de haut niveau et d’expérience. 
 

Des évènements régionaux, provinciaux, nationaux et même internationaux présentés 
au Centre de ski Le Relais tels que : 

• Des qualifications provinciales; 
• Des séries canadiennes; 
• Des compétitions régionales et provinciales de saut; 
• Des évènements comme la NORAM de saut, les championnats canadiens et québécois; 
 
 
FINALEMENT, S’ASSOCIER AU CLUB DE SKI ACROBATIQUE LE RELAIS 
C’EST : 

• Offrir à des athlètes de notre région la possibilité de pratiquer le ski acrobatique dans un 
environnement sécuritaire tout en bénéficiant d’un encadrement professionnel et 
d’installations de qualités exceptionnelles; 

• Se donner accès à un bassin potentiel de clients de 300-400 personnes supplémentaires 
seulement avec les parents, amis et familles qui gravitent chaque fin de semaine autour des 
athlètes; 

• Rejoindre pendant toute la saison, des centaines de skieurs et de spectateurs qui 
empruntent le secteur Nicolas Fontaine pour skier les pistes, pour voir les athlètes 
s’entrainer et qui, par le fait même, voient les publicités et les affiches de nos 
commanditaires; 

• Avoir accès à une communauté tissée serrée qui a à cœur d’encourager ses 
commanditaires. 
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Votre aide est importante pour nous afin de nous permettre d’offrir aux jeunes les meilleures 
conditions pour apprendre et évoluer. 
 
Pour des informations supplémentaires : info@clubskiacrobatiquelerelais.com  
 
 
Merci à l’avance pour le temps que vous accordez à notre projet. 
 
Club de Ski Acrobatique Le Relais 

 
 
  

mailto:info@clubskiacrobatiquelerelais.com
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LE PLAN DE COMMANDITE 2021-2024 SE PRÉSENTE DE LA FAÇON SUIVANTE : 

Entente de commandite1 Or Argent Bronze 
Somme par année 4 000$ et plus 2 000$ à 3 999$ 500$ à 1 999$ 

Durée suggérée de l’entente de trois (3) ans 
 
 

Publicité directe aux membres et populations Or Argent Bronze 
Site Web, Facebook et 
infolettre 

    

Cabane des juges Site de sauts, bosses et 
Airbag 

   

Chalet Acrobatx     
Présentation de l’entreprise 
lors de la compétition 

    

Podium de remise des 
médailles 

    

Conteneur et cabanon 
d’équipements piste de 
bosses 

#2 Remise des médailles    

Conteneur #1 Équipements    
Sauts  1,3, 4 et 6 de la piste de 

bosses 
   

Sauts 2 et 5 pistes de bosses    
Sauts Big Air du site de saut    
 

Habit du Club Or Argent Bronze 
Logo principal manche droite    
Logo au bas du manteau    
Logo principal manche gauche    
Logo poche avant du manteau    
Logos groupés sur bas du pantalon    
 
Pour les commanditaires optant pour la catégorie « Or », il est possible d’ajouter 
individuellement les options suivantes à leur forfait pour les montants inscrits ou d’opter 
pour l’intégralité à prix réduit. 
 

Évènements spéciaux et Tente gonflable Or À la carte Intégralité 
Journée portes ouvertes aux noms des commanditaires  250$ / année  

800$ / année Prix de reconnaissance lors du Gala de fin de saison du CSALR  250$ / année 
Publicité sur la tente gonflable  500$ / année 
 

 

 
1 Les commandites ne dégagent pas les parents, le cas échéant, de leurs obligations d’effectuer 
les heures de bénévolats prévus aux conditions d’inscription. 

 


