


(1)   Outils de communication : page web dédiée au tournoi de golf, programme de la journée,  
papier à lettre et/ou communiqué de presse et affiche des remerciements aux commanditaires.

PRIVILÈGES ET VISIBILITÉ Partenaire 
Platine

Partenaire 
Or

Partenaire 
Argent

Partenaire  
Bronze

Voiturettes Brunch Cocktail Tige de  
drapeau

Balles  
de golf

Terrain de 
pratique

Photos des 
quatuors

Kiosque 
pause santé 

Trou 
de golf

25 000$ 20 000 $ 15 000 $ 10 000 $ 7 500 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 2 000 $

Privilèges
Collaborateur officiel à la présentation du Tournoi de golf x

Quatuor de golf (inclut brunch, voiturette, cocktail et souper) x x x x

Recteur de l'UdeM sur le quatuor x

Membre du rectorat ou de la direction de l'UdeM ou des Carabins sur le quatuor x x x

Conseils exclusifs d'un entraîneur de l'équipe de golf des Carabins x

Conseils exclusifs d'un joueur de l'équipe de golf des Carabins x

Programme d'entraînement de golf par Daniel Langevin, entraîneur-chef des Carabins 6 séances 3 séances

Programme d'entraînement de golf par un assistant-entraîneur des Carabins 2 séances 1 séance

Évaluation de la condition physique par un professionnel de la Clinique de kinésiologie x x x x

Visibilité
Logo corporatif sur : balles de golf

Affichage aux concours d'habileté (trou d'un coup, plus près du trou et plus long départ) x x

Affichage à des endroits stratégiques x x x x x x x x x

Affichage au brunch x x x x x

Affichage au terrain de pratique x x x x x

Affichage sur les voiturettes x x

Affichage au tertre de départ 18 trous x

Affichage au cocktail x x x x x

Affichage au souper x x x x

Présentation visuelle au brunch, au cocktail et au souper x x x x x x x x x x x x x

Identification des tables au souper x x

Identification des tables au brunch x x

Outils de communication(1) x x x x

Possibilité d'offrir un prix au gagnant d'un jeu au terrain de pratique x

Possibilité d'offrir un article promotionnel au cocktail x

Possibilité d’offrir des cadeaux ou des produits alimentaires dans les voiturettes x

Nom corporatif sur la tige du drapeau 9 trous

Photos des quatuors x x x x x

Nom corporatif sur les outils de communication(2) x x x x x x x x x

Mention du partenariat dans le communiqué de presse x x

Courte allocution au souper x

Remise d’un dépliant et/ou d’un cadeau à l'accueil x x x x

(2)   Nom corporatif sur les outils de communication : page web dédiée au tournoi de golf, programme de la journée,  
et affiche des remerciements aux commanditaires.

PLAN DE PARTENARIAT



UNE RÉFÉRENCE DANS 
L’ENCADREMENT DES 
ÉTUDIANTS-ATHLÈTES
Le programme de sport d’excellence des Carabins de 
l’Université de Montréal regroupe près de 450 athlètes qui 
étudient à temps complet dans les différentes facultés de 
l’UdeM ainsi qu’à HEC Montréal et Polytechnique Montréal. 

Répartis au sein de 19 équipes, ils défendent fièrement les 
couleurs de l’établissement sur les scènes provinciale et 
nationale en badminton, cheerleading, football, golf, hockey 
(féminin), natation, rugby, ski alpin, soccer et volleyball. 

UNE APPROCHE GAGNANTE

Le programme de sport d’excellence des Carabins, qui 
soulignait son 20e anniversaire depuis sa relance l’année 
dernière, a connu une année remplie de succès tant au 
niveau académique que sportif. En plus de mettre la main 
sur quatre médailles de championnats canadiens, un record 
pour l’organisation, 106 étudiants-athlètes des Carabins 
se sont retrouvés sur le tableau des étoiles académiques 
en maintenant une moyenne de plus de 80 % dans leurs 
études tout au long de l’année. Ces chiffres démontrent 
que l’approche de l’Université de Montréal en encadrement 
académique et sportif est une recette gagnante et qu’elle 
amène les étudiants-athlètes à acquérir les compétences qui 
leur permettront de jouer un rôle de leader dans notre société 
de demain.

Le Tournoi de golf de l’UdeM est une importante activité 
de financement annuelle qui contribue directement à 
l’amélioration de cet encadrement académique et sportif. 
Plusieurs projets se développent chaque année grâce aux 
fonds amassés, notamment sur les plans de la nutrition 
sportive, du tutorat académique, des bourses, de la 
préparation physique et de l’implication dans la communauté.


