
 
 
 
 
 
 
 
 

St-Bruno de Montarville, 18 janvier 2017 
 
Objet : Offre de commandite 

 
 
Madame, Monsieur, 

En 2011, le Club de BMX Rive-Sud voyait le jour, un club dont la mission est de promouvoir le BMX de course sur la 

Rive-Sud de Montréal par l’organisation d’entraînements et de compétitions dans un climat favorisant le plein 

développement de ses membres. La première année d’activités du club fut faste, le club affichait complet à sa première 

semaine d’activités avec plus de 60 membres. En 2013, le club a doublé le nombre de membres en raison de la forte 

demande et nous prévoyons accueillir 130 membres cette saison. Pour nous permettre d’offrir des services de qualité 

aux membres du club, nous avons préparé un document d’offre de commandite. 

 

Le Club de BMX Rive-Sud est une véritable organisation à vocation familiale. Presque tous les membres du club sont 

âgés entre 5 et 15 ans. Les activités du club permettent essentiellement aux enfants d’acquérir les habiletés cyclistes 

de base dans un environnement sécuritaire et stimulant ainsi que de progresser vers les circuits provinciaux de BMX. 

Les montants recueillis à partir des dons et des commandites permettront en 2017 au Club de BMX Rive-Sud d’acquérir 

de l’équipement et de la formation aux entraîneurs afin d’améliorer les entraînements et d’offrir des activités spéciales 

aux membres. 

 

Vous trouverez en pièce jointe à la présente communication un document présentant les grandes lignes du BMX ainsi 

qu’un document présentant l’ensemble des niveaux de commandite possibles avec le Club de BMX Rive-Sud  

En espérant avoir suscité votre intérêt, veuillez agréer l’expression de mes salutations les plus sportives. 

 
 
 
Guylaine Vallée 
Présidente 
Club de BMX Rive-Sud 
info@bmxrivesud.com 



PRÉSENTATION DU BMX 
  

Le BMX de course - 

Discipline officielle des Jeux 
olympiques et des Jeux du Québec 
Ce sport spectaculaire où la vitesse est la principale alliée des 
champions se déroule sur un parcours composé de bosses, de sauts et de courbes 
relevées. Aux niveaux provincial, national et international, les pilotes concourent 
huit à la fois sur un même parcours. Au niveau régional, ils sont quatre ou huit. Le 
départ s’effectue en position d’équilibre debout à l’aide d’une grille de départ 
relevée. Une fois la séquence de départ terminée, la grille s’abaisse et les pilotes 
s’élancent à pleine vitesse sur le parcours composé de plusieurs obstacles. Le premier 
à franchir la ligne d’arrivée l’emporte. L’éventail des techniques à maitriser pour 
performer en BMX est très grand, allant du cabrage aux sauts. 

Le BMX est la discipline privilégiée par la FQSC pour l’introduction des enfants aux 
sports cyclistes. Dès l’âge de 5 ans, les jeunes peuvent s’exercer sur les pistes en tout 
sécurité. Le BMX apporte aux enfants la dimension de jeux alors qu’ils expérimentent 
en même temps un large éventail d’habiletés qui sont requis pour bien se développer 
dans les sports cyclistes. 

Le BMX de course est né à la fin des années 1960. À cette époque, il s’agissait 
principalement de jeunes qui voulaient imiter les pilotes de motocross, et qui se 
construisaient des parcours en terre battue pour rouler à vélo. C’est de là que vient 
l’appellation BMX, qui est en fait l’abréviation de Bicycle (B) Motocross (MX). C'est 
seulement par la suite que les autres types de pratique du BMX sont apparus. 

En 2008, le BMX a fait son introduction entrée à Pékin comme discipline olympique 
officielle des Jeux olympiques. En 2010, le BMX était pour la première fois présenté 
aux Jeux du Québec comme discipline officielle. La finale provinciale des Jeux du 
Québec en BMX s’adresse aux pilotes âgés de 11 à 13 ans.  

Au Québec, il existe plusieurs réseaux de compétitions. Il n’est pas rare que le 
Québec soit l’hôte de compétitions nationales ou internationales. Quant à la Coupe 
du Québec, elle regroupe plus de dix épreuves réparties sur la majorité des pistes de 
niveau provincial. 

 

 

 

 

RÉGIONS OÙ LE BMX EST PRATIQUÉ 

DE FAÇON COMPÉTITIVE 

 
Centre-du-Québec 
Côte-Nord 
Est du Québec 
Estrie 
Lanaudière 
Laurentides 

Mauricie  
Montérégie 
(Richelieu-Yamaska, Rive-Sud et 
Sud-Ouest) 

Montréal 
Outaouais 
Québec 

 

 
 

PROFIL DES PARTICIPANTS ET DES 
SPECTATEURS 

 
- Clientèle familiale, 55 % des membres BMX de la 

FQSC ont entre 5 et 13 ans et 25 % ont plus de 30 

ans, soit les parents! 

- 90% des participants se déplacent en famille lors 

des épreuves provinciales. Ceux-ci sont 

généralement accompagnés en moyenne par 2,9 

personnes, ce qui correspond à des foules de 600 à 

800 personnes lors des courses provinciales. 

- 57% des participants dépensent plus de 150$ par 

épreuve provinciale de BMX. 

- 55% des participants dépensent plus de 900$ par 

année pour l’achat de matériel de vélo. 

 



OFFRE DE COMMANDITE 
 

Vous trouverez à l’intérieur de cette section une présentation des différents éléments qui constituent les éléments des diverses 

offres de commandite du Club de BMX Rive-Sud. 

Nom du club 

Ajout du commanditaire au nom et au logo du club lors des communications officielles (communiqués, site Web, logo du club, …) 

Ex : Club de BMX Rive-Sud propulsé par … 

Site Web 

Ajout du logo du commanditaire sur le site Web du club (www.bmxrivesud.com) ainsi qu’un lien vers le site Web du partenaire 

dans la section correspondante. 

 

Maillot de BMX 

Affichage du logo du commanditaire selon la charte graphique des partenaires sur le maillot officiel du Club de BMX 

Rive-Sud. En 2017, tous les membres du volet compétitif devront acheter le maillot du club alors qu’il sera optionnel 

pour les membres du volet récréatif, intensif et adulte. 

Événements spéciaux 

Affichage des bannières des commanditaires lors des événements spéciaux.  

En 2017, une course provinciale est prévue les 3-4 juin (600 coureurs attendus lors 

de ce weekend) et une course régionale aura  lieu à la fin de la saison. 

D’autres activités s’ajouteront en cours d’année. 

 

Activités promotionnelles 

Affichage du logo du commanditaire selon la charte graphique des partenaires sur l’affiche promotionnelle qui sera 

distribuée au printemps dans les commerces locaux du territoire du Club de BMX Rive-Sud. 

 

http://www.bmxrivesud.com/


CHARTE D’IMPLICATION DES 

PARTENAIRES CLUB DE BMX RIVE-SUD 
 

 

P
ar

te
n

ai
re

 
O

R
 

P
ar

te
n

ai
re

 
A

R
G

E
N

T
 

P
ar

te
n

ai
re

 
B

R
O

N
Z

E
 

Nom du club Inclus   

Site Web Inclus Inclus Inclus 

Maillot de BMX Inclus Inclus   

Événements spéciaux Inclus Inclus Inclus 

Activités promotionnelles Inclus Inclus Inclus 

Coût* 2000 $ 750 $ 250 $ 

 

 

CHARTE DE COMMUNICATION GRAPHIQUE DES 

PARTENAIRES 

PARTENAIRE OR 

PARTENAIRE ARGENT 
PARTENAIRE 

BRONZE 
PARTENAIRE 

BRONZE 

 


