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54 athlètes placés

2770 abonnées sur facebook
2500 abonnées sur instagram
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Pour la 2e fois de notre histoire, nous organisons un showcase universitaire!
Pour l’occasion, nous avons fait appel à nos amis  pour rendre l’événement grandiose.
Déjà plus de 50 universités confirmées en NCAA Division 1. C’est l’occasion parfaite d’exposer les 
talents de chez nous afin de courir la chance d’obtenir une bourse d’études. Les joueuses et les 
joueurs sont pour des jeunes sérieux et disciplinés qui ont comme rêve de vivre une expérience 
unique.
 
L’événement se fera sous une tonalité d’un camp de sélection d’une équipe professionnelle. Il y 
aura animation digne des matchs des grands circuits. Il y aura également une diffusion en ligne de 
l’événement ce qui fera en sorte d’augmenter la visibilité qui sera offerte lors de l’événement. Plu-
sieurs recruteurs des universités américaines et canadiennes seront présents mais également des 
parents, entraineurs et autres spectateurs. Notre collaboration avec le Club de Soccer St-Laurent 
permettra également à certains joueuses et joueurs du club, ayant le talent mais pas nécessaire-
ment une situation financière les permettant, de s’inscrire à cet évènement.

showcase sports ambitions
Dates: 8-10 janvier 2021
Emplacement: Complexe sportif de Saint-Laurent

VENDREDI 8 JANVIER SAMEDI 9 JANVIER DIMANCHE 10 JANVIER 
18:30 Session d’information et ouverture 
de l’événement. Obligatoire pour tous 
les athlètes et parents.
19:00 Information sur les services Sports 
Ambitions et conférence d’un entraineur 
universitaire NCAA Division 1.

7:00 Arrivée des athlètes / Sign-in
7:30 à 8:00 Échauffement
8:00 Début du tournoi
15:00 Fin des matchs
15:15-16:30 Temps pour discuter avec 
les entraineurs

7:00 Arrivée des athlètes / Sign-in
7:30 à 8:00 Échauffement
8:00 Début du tournoi
15:00 Fin des matchs
15:15-16:30 Temps pour discuter avec 
les entraineurs
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Sports Ambitions est à la recherche de partenaires désirant s’impliquer auprès du Showcase avec 
un appui financier pour nous aider à offrir la meilleure expérience, au meilleur prix possible, aux par-
ticipants. En devenant partenaire, vous contribuez à l’exposition des jeunes talents de demain afin 
qu’ils puissent avoir une chance de vivre une expérience unique en étudiant et en jouant dans les 
meilleurs programmes sportifs en Amérique du nord. Et ce, tout en bénéficiant d’une visibilité auprès 
d’un public avertis et engagés.
 
Vous trouverez dans ce document les différentes options de commandites ainsi que les types de 
visibilité offertes.

• Votre Logo sur le dépliant remis à tous les spectateurs
• Parution de votre logo sur la bannière géante
• Mention de votre entreprise sur les réseaux sociaux
• Parution de votre entreprise sur le site internet www.sportsambitions.com 

dans la section du showcase

• Logo sur les shorts d’une des équipes dans l’événement (Barème Argent seu-
lement)

• Mention de votre commandite au microphone dans l’événement
• Bannière aux rebords du terrain
• Inclusion du barème Bronze

• Logo sur le chandail d’avant-match de l’événement
• Votre logo se retrouvera dans l’un des 2 buts
• Une vidéo de votre entreprise présentée sur écran géant
• Possibilité d’avoir un kiosque également*voir les détails
• Inclusion du barème argent

• Commanditaire principal de l’événement
• Logo sur l’uniforme officiel des matches d’une des équipes 
• Votre entreprise sera associée à l’une des deux mi-temps de l’événement 

principal
• Votre logo se retrouvera dans l’un des 2 buts
• Prise de parole lors de L’événement
• Tirage au sort de l’un des matchs lors de l’événement
• Possibilité d’avoir un kiosque également*voir les détails
• Présence sur les affiches des joueurs présentés sur les réseaux sociaux
• Inclusion du barème or

DEVENIR COMMANDITAIRE

BRONZE 500$

ARGENT 1000$

OR 2000$

PLATINE 4000$(UN MAXIMUM DE 4 ENTREPRISES)
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Permettez à un jeune de vivre 
une expérience unique !

8 au 10 janvier 2021

Pour devenir partenaire de l’événement,
CONTACTEZ - NOUS Dès maintenant

 
GEAK ÉVÉNEMENTS

info@geak.biz
(438)882-4195


