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CARACTERISTIQUES DE LA RINGUETTE
• Inventé à North Bay, Ontario Canada en 1963, par Sam Jacks.
• Joué à l'international dans des pays comme la Finlande, la Suède, les États-Unis, le tchèque République,
Slovaquie et Russie.
• La plus grande communauté de joueurs est le Canada avec plus de 50 000 participants.
• Surnommé LE JEU LE PLUS RAPIDE SUR LA GLACE - un haut niveau de compétence est requis pour
contrôler un anneau en utilisant un bâton droit avec précision en passant et règles strictes de passage de
la ligne bleue.
Depuis 1963, la ringuette est devenue un sport qui continue d'être développé par les femmes, pour les femmes.
C’est un jeu exclusivement féminin. Il permet aux joueurs de s'affronter, de s'entraîner et de devenir des athlètes
d'élite, y compris, mais sans s'y limiter, les filles et les femmes qui développent d'importantes compétences de vie,
des qualités de leadership et le sens réel de mot "travail d'équipe".
L'Association de ringuette de Mississauga est une organisation de 44 ans qui est défiée, avec d'autres sports de
glace, avec une participation décroissante en raison de l'augmentation des coûts. Notre sport est 100%
participation des parents et d’anciens joueurs. La ringuette reste l'une des rares organisations sportives qui
opèrent avec un telle forte base de bénévoles et où nous sommes fiers de dire que 100% de tous les profits
reviennent dans l’association pour le développement des joueurs et la sensibilisation au sport. Nos bénévoles
contribuent des milliers d'heures pour que la ringuette devienne le sport par excellence pour les filles et les
femmes de notre communauté et notre pays.
HEUREUX 150 ans CANADA!
Alors que le Canada célèbre sa 150e année, l'Association de ringuette de Mississauga est fière et honorée
d'accueillir le monde à Mississauga en novembre, alors que nous accueillons les CHAMPIONNATS DU MONDE DE
LA RINGETTE 2017.
Statistique Canada montre qu'environ 19% des femmes au Canada pratiquent des sports et seulement 2% des
filles entre 12 et 17 ans font suffisamment d'activité physique. Les statistiques montrent également que si une
fille ne participe à un sport organisé à l'âge de 10 ans, il y a moins de 10% de chances qu'elle soit
physiquement active. Âgé de 25 ans. La ringuette est un sport de filles qui encourage les encouragements, le
partage et les soins. C'est l'un des rares sports qui reste où la compétition reste sur la glace et où les amitiés
fleurissent entre les joueurs, les familles et communautés. Les statistiques montrent qu'un nombre important
de filles jouant à Ringuette à un âge précoce continuent à jouer à la ringuette et à d'autres sports de glace
pendant leurs années universitaires. C'est un sport qui est transmis de mères à leurs filles alors que le cycle
continue.
Bien que la ringuette soit un sport de 54 ans au Canada, notre association, comme d'autres partout au Canada,
et le sport en général lutte pour engager des partenaires alors que nous sommes en concurrence avec les
sports à «gros prix» qui monopolise les médias, les marchés et les financements disponibles. Joignez-vous à
nous en tant que partenaire, donateur ou commanditaire. Nous augmentons la notoriété de ce sport féminin
incroyable, transformons la «ringuette» en nom de famille et aidons à faire les CHAMPIONNATS DU MONDE DE
LA RINGUETTE 2017 un succès étonnant.

Je vous remercie,
Dianne Morgan | Directrice de la Commandite|
Abby Salb et Helene Greene | Coprésidents, Championnats du monde de ringuette 2017

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE?








Présentez votre entreprise en tant que supporteur des filles et du Sport
Se connecter avec d'autres entreprises partageant les mêmes idées
Être un champion pour les sports féminins
Découvrez un monde de jeunes athlètes féminines souvent oubliées
Promouvoir votre entreprise auprès de plus de 5 000 participants et spectateurs
Connectez-vous à votre marché cible (la recherche montre que plus de 80% de toutes les décisions
d'achat sont prises par une personne féminine)
Devenez un CHAMPION pour l'Association de ringuette de Mississauga

WRC2017 COMMANDITE - À QUOI ATTENDRE?
Le Comité de planification du WRC 2017 est prêt à établir une relation mutuellement bénéfique avec
votre entreprise. Le président des commandites personnalise et crée une opportunité qui sera bénéfique
pour votre entreprise, ou vous pouvez choisir parmi la liste ci-jointe de possibilités standard énumérées
dans la page du bas.


Nous pouvons faire en sorte que votre contribution s'engage en travaillant en étroite collaboration
avec vous pour activer votre commandite avec des moyens uniques et utiles.



Être l'un des 20 premiers commanditaires et être listé dans une section spéciale de tous nos matériels
promotionnels de marketing.

 Toutes les contributions en espèces de 1 000 $ ou plus auront un logo sur tous
le matériel de marketing et de promotion.
Nous voulons être votre partenaire.
En tant que commanditaire à tous les niveaux, vous obtiendrez tous les avantages décrits dans la liste à
la page suivante. De plus, vous obtiendrez les avantages améliorés spécifiques à votre niveau de
commandite choisi, indiqué sur le tableau.

AVANTAGES DE VOTRE SOUTIEN



Marketing direct | Opportunité pour le marketing direct tels que des
échantillons, stands d'exposition, bannières d'exposition, promotions et
option d'ajouter un cadeau articles aux sacs promotionnels.



Reconnaissance de la communauté | La fenêtre 'Fier Partenaire'
s'accroche à votre magasin avant, certificat de reconnaissance à
afficher dans votre entreprise, reconnaissance médias, opportunité en
fonction des niveaux de contribution.



Sensibiliser votre entreprise | Positionnement proéminent de votre logo
sur le site World WRC 2017. WRC 2017 sera vu par des dizaines de
milliers de consommateurs potentiels au Canada, aux États-Unis et en
Europe.



Enrichir l'image de votre marque | Logo sur les bannières et la
reconnaissance publique. Etre un bon citoyen corporatif et un partisan
des sports féminins.

DITES OUI ET ENCOURAGEZ LES FILLES ET LE SPORT DES
FEMMES AUJOURD'HUI!

COMMANDITE
AVANTAGES AM ÉLIORÉS

PLATINE
$15K

D’OR
$10K

ARGENT
$5K

BRONZE
$1K+

Présentateur de médailles
Prix du tournoi (MVP, etc.) Présentateur
Photo avec des médaillés d’or et d’argent

Patinoire

Annonces et promotions en cours de jeu
Promotion des médias sociaux WRC
VIP - Cérémonies de bienvenue et événement
Laissez-passer, reconnaissance et places réservée

8 (boîte)

8

4

2

Publicité dans le programme WRC
Logo sur la presse ecrite (bannieres)
Logo &Logo
Hyperlien
sur le site
WRCWebsite
flyers)
& Hyperlink
on WRC

Événement médiatique

Présentoir dans le hall du centre Hershey
Article promotionnel pour sacs de joueur
WRC Cadeau- Vêtements et / ou souvenirs
Droits d’utilisation du logo WRC sur le
materiels de la société
Logo sur les vetements de volontaires

Dianne Morgan | Directrice de la Commandite

diannesm@sympatico.ca
416.522.0499

X-Large

Large

Medium

petite

AMIS
$500+

