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Soyez de la partie! 
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LES TOURNOIS SUNSMASH!  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les organisateurs des tournois SunSmash annoncent 
le retour en force de l’événement pour l’été 2015. Les tournois, ouverts au public et aux 
athlètes de toutes les catégories, se dérouleront sur quatre fins de semaine du mois de juin au 
mois d’août au parc Atto-Beaver de Sherbrooke. Tous les fonds amassés lors des tournois 
permettront d’encourager et de soutenir le développement et l’excellence du volleyball 
masculin jeunesse à Sherbrooke et aux alentours. 

Les tournois SunSmash sont des événements d’envergure de grande qualité pour les adeptes 
de volleyball de plage de tous les âges et de tous les niveaux qui désirent participer à des 
compétitions dans un contexte amical et festif. Les tournois sont organisés en collaboration 
avec le Club Envolley de Sherbrooke et sont reconnus par Volleyball Québec pour les normes 
de qualité des installations et de sécurité. Le parc Atto-Beaver est, quant à lui, l’une des plus 
belles places au Québec pour pratiquer le volleyball de plage! Cet endroit, doté de 9 terrains 
avec sable de qualité olympique, a été le site d’accueil pour les Jeux du Canada 2013. 

L’organisation SunSmash, qui a accueilli l’été dernier plus de 540 joueurs et presque autant de 
spectateurs au cours des trois fins de semaine de compétition, en est à sa 4e édition. 
Considérant la popularité grandissante des événements, les tournois se dérouleront cet été 
sur quatre fins de semaine. Pour la Tournée SunSmash (#1-2-3), le samedi est réservé à la 
catégorie jeunesse et le dimanche, à la catégorie adulte. 

-‐ SunSmash #1 :   le samedi 20 juin et le dimanche 21 juin; 
-‐ SunSmash #2 :   le samedi 18 juillet et le dimanche 19 juillet; 
-‐ Challenge SunSmash :  le samedi 1er août et le dimanche 2 août; 
-‐ SunSmash #3 :   le samedi 8 août et le dimanche 9 août. 

 
Le Challenge SunSmash est un événement spécial, sous la présidence d’honneur d’Annie 
Martin (double olympienne), qui regroupera les meilleures équipes du Québec; huit équipes 
masculines le samedi et huit équipes féminines le dimanche. Un tournoi récréatif 4x4 mixte 
aura simultanément lieu afin de créer une ambiance des plus frénétiques. Des bourses seront 
remises aux gagnants (les plus grosses bourses au Québec pour un tournoi de volleyball de 
plage), beaucoup de prix de présence et tout un spectacle en vue! 

L’organisation des Tournois SunSmash tient à remercier les nombreux partenaires de 
l’événement ainsi que les bénévoles qui travaillent lors de cette journée afin de créer un 
événement rassembleur unique en Estrie.  

Toutes les informations sur les tournois SunSmash sont disponibles sur le site Internet officiel 
de l’événement : www.sunsmash.ca! 
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Avantages 

OR 
Valeur de  

plus de  
1500$ 

ARGENT 
Valeur 

d’environ  
1000$ 

BRONZE 
Valeur 

d’environ  
500$ 

Présence du logo d’une dimension proportionnelle au 
montant du partenariat : 

− sur toutes les communications aux joueurs inscrits 
aux tournois 

− lors des tournois (entrée du parc, table d’inscription, 
près des horaires, près de la cantine) 

x x x 

Mention du partenaire  au microphone  lors des tournois 
3 fois par jour  

de compétition 
2 fois par jour 

de compétition 
1 fois par jour 

de compétition 
Présence dans la section « Partenaires » du site Internet 
(logo, description de la commandite et lien vers le site 
Internet du commanditaire) 

x x x 

Close d’exclusivité x x x 

Affichage du logo sur l’affiche publicitaire des tournois 
(distribuée au travers tout le Québec) x x 

 
 

Affichage du logo sur la bannière de la page Facebook et 
Twitter des Tournois SunSmash x x  

Visibilité et 3 mentions au microphone par jour lors du 
Challenge SunSmash (événement majeur) x x  

Mention du partenaire sur les invitations aux tournois par 
courriel (liste de plus de 2000 personnes) x   

Terrain au nom du partenaire lors du Challenge 
SunSmash (événement majeur) x   

Présence du logo lors de la prise de photo des gagnants x   

Autorisation pour la distribution de matériel 
promotionnel  et disponibilité d’un espace d’exposition à 
un endroit privilégié  sur le site 

x   

★Partenaire PLATINE★ 
Don en argent d’au moins 800$ 

Tous les avantages OR + bourse(s) au nom du 
partenaire pour les gagnants de la catégorie 

Excellence du Challenge SunSmash 
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MODALITÉS 

1. Les commandites peuvent avoir plusieurs formes; bourses (800 $ ou 400 $) pour la 
catégorie Excellence du Challenge SunSmash, certificats-cadeaux, prix de présence 
variés, services, etc. L’équipe des Tournois SunSmash peut explorer avec vous toute 
autre forme, formule ou proposition de partenariat qui vous conviendrait le mieux. 

2. À l’exception des bourses, les prix seront distribués à la discrétion des organisateurs 
des tournois SunSmash, soit en prix de présence ou en prix aux gagnants des 
différents tournois. 

3. L’organisation SunSmash peut assister le commanditaire dans la production du 
matériel requis. Le commanditaire est toutefois responsable des frais afférents 
(création, production, livraison, etc.). 

4. Le commanditaire s’engage à faire parvenir, s’il y a lieu, le logo de l’entreprise à 
l’adresse électronique suivante le plus tôt possible : info@sunsmash.com. 

CONTRAT  

Entre Et 

Nom de l’entreprise : 

     

 Tournois SunSmash 

Personne-ressource : 

     

 Danny Cantin | Hugo Cresp-Lacroix 

Téléphone : 

     

 819.432.5243 | 819.993.8406 

Courriel : 

     

 info@sunsmash.com | hugocrespl@live.ca 

 
1. L’organisation des Tournois SunSmash s’engage à offrir les avantages précisés dans le 

plan, selon le partenariat choisi : 

Platine  Or  Argent  Bonze 

2. Le commanditaire s’engage à fournir la commandite suivante selon les modalités : 

Description de la commandite : 

     

 

 

 

SIGNATURES 

                     

	  	  	  	  	  

 
Commanditaire                   Date 
 

                     

	  	  	  	  	  

 
Danny Cantin, président des Tournois SunSmash               Date 
ou Hugo Cresp-Lacroix, conseiller aux communications 


