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Nakkertok Nordic Center, Dec 13, 14 & 15 2019

Aperçu de l’événement

• Le comité organisateur de la Coupe Canne de Noël NorAm
Haywood 2019 vous invite chaleureusement à devenir un
partenaire de l'événement le plus récent et le plus excitant de
l'Est du Canada.

• Cet événement majeur est une tranche officielle du circuit
Haywood NorAm 2019 et est sanctionné par la FIS, ainsi que
le début de la saison pour la Coupe du Québec et la Coupe
de l'Ontario.

• Nakkertok Nordique, Club Skinouk, Chelsea Nordiq et Kanata
Nordic en sont les hôtes au Centre Nakkertok Nordique

• L'événement prévoit accueillir près de 550 participants et
leurs entraîneurs, les équipes de soutien, les familles et les
spectateurs en général.

• Horaire des courses

VENDREDI

13 DÉCEMBRE

SAMEDI

14 DÉCEMBRE

DIMANCHE 

15 DÉCEMBRE

SPRINTS

TECHNIQUE CLASSIQUE

U16, U18 U20, Sénior

DÉPART PAR INTERVALLE 

TECHNIQUE LIBRE

U14, U16, U18 U20, 

Sénior

DÉPART PAR INTERVALLE 

TECHNIQUE CLASSIQUE

U14, U16, U18 

U20, Sénior

* Entraînement officiel le jeudi 12 décembre
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Nakkertok Nordic Center, Dec 13, 14 & 15 2019

Occasions de partenariat et mise en marché

Comme tous les événements sportifs, la Coupe Canne de Noël a besoin du 
soutien de commanditaires de l'industrie qui aident à atténuer les coûts réels 

de l'organisation d'un événement sanctionné au niveau FIS. 

Voici trois options envisagées, nous espérons que vous envisagez de vous 
joindre à l'événement pour montrer votre soutien à la communauté de ski de 

fond. Veuillez communiquer avec nous pour d'autres renseignements

Commandite en argent ou valeur en merchandise (VM) – Trois options

Argent ou VM seulement

• Soutien de l’événement 150 $
• Minimum une annonce dans nos médias sociaux et pendant l’événement

• Jusqu’à deux de vos panneaux/banderolles à mettre sur le site (flottant ou clôture)

• Remerciement quotidien par une annonce publique sur le site

• Logo dans le site Web

• Partenaire de l’événement 350 $
• Minimum deux annonces dans nos médias sociaux et pendant l’événement

• Jusqu’à six de vos panneaux/banderolles à mettre sur le site (flottant ou clôture)

• Minimum de trois remerciement quotidiens par une annonce publique sur le site

• Logo sur l’affiche (avant le 31 octobre) et dans le site Web

Commanditaire argent/VM + Espace d’exposition

• Partenaire de l’événement et exposant 500 $
• Procure les mêmes bénéfices que le Partenaire de l’événement plus l’allocation d’un 

espace minimu de 10’ X 10’ dans l’aire des supporteurs pour activer la commandite
et vendre des produits selon vos désirs (juste avant Noël)

Espace d’exposition seulement

• Exposant (nombre d’espaces limité 250 $
• Allocation d’un espace minimu de 10’ X 10’ dans l’aire des supporteurs pour activer

la commandite et vendre des produits selon vos désirs (juste avant Noël)
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Nakkertok Nordic Center, Dec 13, 14 & 15 2019

Promotion de l’événement et 
medias sociaux

• Instagram -
https://www.instagram.com/explore/locations/101288631266431/haywoo
d-noram-candy-cane-cup-noram-coupe-canne-de-noel-haywood/

• Site Webhttp://coupecandycanecup.ca/

• Clubs et équipes universitaires impliqués vont partager
les affichages générant un engagement significatif
rejoignant plus de 2 500 supporteurs sur Instagram 
seulement

Contact

John Halvorsen – Directeur de la commandite

Mobile: (613) 447-9106

Email:  jhrun01@gmail.com

• Twitter -
https://twitter.com/CandyCaneCup

@coupecandycanecup
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