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Au moyen de mes expériences dans diverses organisations communautaires, peu importe  
la cause, le palier ou le type de programme, une chose que j’ai toujours prônée lorsqu’en position 
de leadership est de ne jamais refuser ni décourager un bénévole potentiel. Chacun a en nous 
une flamme et chacun a certainement des atouts qui peuvent être mis au service de notre bien 
collectif. Il y a toujours une position à combler ou un rôle à jouer dans la toile communautaire. 

Dans le cas du tournoi de soccer de la CSUQ, alors que ce nétait pas nécessairement le programme dans lequel je 
voyais mon expérience et utilité mises à contribution de façon efficace comparativement à des programmes tels le Camp  
Kif Kef, Yahad ou le programme du Leadership Jeunes Adultes, j’ai appris que certains bénévoles ou joueurs des derniers 
tournois de soccer (qui furent toujours un succès en passant !) auraient voulu participer ou du moins contribuer, d’une facon  
ou d’une autre, sans nécessairement savoir par où passer ou comment s’y prendre.

Une population cible de notre communauté est passionnée par ce fabuleux sport et un tel tournoi, peut être leur porte 
d’entrée pour notre rayonnante communauté juive sépharade. 

Voici donc ce qui m’a motivé à répondre à l’appel : rassembler des gens, des amis pour les aider à parcourir ce chemin 
par l’engagement et la logistique d’un simple tournoi tout en découvrant l’esprit communautaire et les multiples objectifs  
et bénéfices de la participation d’individus dans le collectif. 

Tout en étant un autre beau volet de l’éventail de programmes de la CSUQ, le succès d’un tel tournoi peut entraîner des jeunes 
dans le mouvement communautaire et potentiellement rapprocher de nouveaux consommateurs, donateurs, bénévoles  
ou même futurs leaders.

Le tournoi de soccer de la CSUQ est un évènement qui attire et réunit tous les passionnés  
du ballon pour passer une journée mémorable tout en mettant au défi l’esprit d’équipe. 

Pendant une journée complète de compétitions, les équipes vont s’affronter pour arriver en finale et se disputer la coupe 
du tournoi . En plus d’être une initiative sportive rassembleuse, ce tournoi permet de lever des fonds pour les programmes  

du département jeunesse de la CSUQ.

Jouons  ensemble pour l’avenir de notre jeunesse et celle de notre communauté.

MOT DU PRÉSIDENT



1 000$Votre logo sur balle de soccer 
Your logo on the soccer ball

1 000$Votre logo sur sac cadeaux
Your logo on gift bags

750$Votre logo sur serviette
Your logo on towel

500$Votre logo sur chaussettes de soccer 
Your logo on soccer socks

Info : Sarah Mimran Tel : 514-733-4998 Ext 8183 - Fax : 514-733-3158 - Email : smimran@csuq.org

*Items Promotionnels - *Promotional  items 
ARGENT - SILVER 

NIVEAUX DE COMMANDITES - SPONSORSHIP LEVELS

OR - GOLD
$ 1 500
Max 8

PLATINE - PLATINUM
$ 2 500
Max1

Partenaire officiel du tournoi
Official tournament partner

Visibilité sur les bannières
Visibility on the banners 

Logo sur les maillots de son 
équipe
Logo on your team’s jersey

Votre logo sur tableau  
de classement
Your logo on standing board

Visibilité dans notre campagne 
de marketing et nos 
communications
Visibility in our marketing 
campaign and our communications

Votre logo sur la bannière de 
prise de photos des équipes
Your logo on the banner during 
team photos

Votre logo sur les différents 
items promotionnels*
Your logo on the different 
promotional items*

Voir details si-dessous 
item promo*

See details below
promo items*

Toutes les bannières
All the banners

Quelques bannières
Some of the banners

1 ou 2 bannières
1 or 2 banners

1 ou 2 bannières
1 or 2 banners

ARGENT - SILVER
$  500 - $ 1 000

BRONZE - BRONZE
$  250


