




Mission

Échelon Sports est un OSBL avec le but premier de promouvoir l’activité physique chez les 

jeunes comme chez les plus vieux en donnant l’opportunité aux nouveaux coureurs de vivre 

l’expérience de faire des compétitions à haut niveau avec l’encadrement de coureurs 

d’expérience.

Depuis la formation de l’équipe en 2010, c’est une histoire riche en succès qui se poursuit 

grâce aux efforts collectifs des membres de l’équipe et de nos partenaires avec plusieurs titres 

de championnats Canadiens et de championnats Québécois.

Nous avons en avant plan 6 jeunes coureurs pour les compétitions de niveau Élite nord-

américain. Du même coup, nous avons 3 multiples Champions Québécois et 2 Champions 

Canadiens Junior, sans oublier le palmarès impressionnant réparti à travers nos coureurs.

L’objectif des 6 coureurs de niveaux Élite est de continuer d’être au sommet des classements 

Élites au Canada, sans négliger leur éducation ainsi que le développement de leurs carrières. 

Tout en participant aux plus grandes courses au Québec, au Canada et aux États-Unis, les 

plus jeunes poursuivent leurs études à l’université. C’est en fait un des aspects importants de 

la philosophie de l’équipe: combiner le sport d’excellence avec les études.

Nous avons également un volet coureur Maitre, qui est formé de coureurs plus âgés avec 

différents parcours de vie incluant des chefs d’entreprise influents, qui cherchent autant à se 

dépasser en compétition que dans leur vie professionnelle.





Notre formation compte présentement plusieurs partenaires incluant des compagnies 

canadiennes en haute technologie comme 4iiii Innovations de Calgary, Cannondale des États-

Unis (notre équipementier en vélo), des partenaires internationaux comme ABUS Security 

Tech de l’Allemagne pour les casques et Goodyear comme fournisseur officiel de pneus pour 

l’équipe.

Une association avec une équipe sportive de haut niveau peut être hautement bénéfique pour 

l’image de marque de votre société. Les qualités requises pour la réussite dans le sport de 

haut niveau (le dépassement, la persévérance, l’excellence) reflètent ainsi les valeurs de 

votre société.

Nous offrons une visibilité importante de par notre présence aux compétitions, telles que les 

Mardis Cyclistes de Lachine. Cette course jouit maintenant d’une reconnaissance 

internationale, avec une couverture médiatique de Quebecor assurée par TVA et Le Journal 

de Montréal, sans oublier la visibilité des coureurs à l’entrainement pratiquement 365 jours par 

année, sur les routes du Québec, dans les centres d’entrainement et sur les plateformes 

virtuelles comme Zwift.

Partenaires et l’image



Résultats



Visibilité

Facebook: https://www.facebook.com/cannondaleechelon/

Instagram: https://www.instagram.com/cannondale_echelon/

À travers les succès de l’équipe, nous sommes en position d’avoir des publications de qualité 

sur les médias sociaux sans oublier les médias plus traditionnels. Notre compte Instagram est 

un des plus suivis pour les équipes canadiennes de vélo avec plus de 6000 followers et notre 

page Facebook demeure une référence dans le vélo au Canada avec plus de 2000 followers

avec des publications qui dépassent souvent au-dessus de 2000 “reach” par publication.

Nos coureurs Élites sont également disponibles pour des sorties promotionnelles corporatives 

comme encadreurs et disponibles à rencontrer votre clientèle sportive lors de vos 

événements, selon leurs disponibilités.

Le contenu médiatique est contrôlé et toujours de qualité. Seules les photos de qualité sont 

sélectionnées pour les publications et nous tenons à toujours avoir une histoire à raconter 

pour captiver l’attention et pour rediriger les lecteurs vers nos autres médias et ceux de nos 

partenaires. Je vous invite à consulter nos meilleures publications sur nos pages Facebook et 

Instagram.

L'équipe s’engage à faire un minimum d'une publication par semaine pour votre société sur les plateformes Instagram 

ou Facebook

https://www.facebook.com/cannondaleechelon/
https://www.instagram.com/cannondale_echelon/?fbclid=IwAR1y3nTxCAPp3VlPYxUXVT0zPs-JwJStFYwCNrVb6P7DrLdfA5HPmkj65ZM


Contenu
Voici des publications tel que vue dans Canadian Cycling Magazine et Cycle Presse et en entrevue a Radio-Canada:

https://cyclingmagazine.ca/sections/news/cannondale-echelon-p-b-4iiii-injects-some-youth-into-its-
roster/?fbclid=IwAR0k7v-R6vas5VmeBi1h9H3bahH0ZxAiU6ym9Ux5-qwEMZ6Q1ZrMKAMgg9w

https://skipresse.com/10-ans-cannondale-echelon-4iiii-equipe-en-
2020/?fbclid=IwAR3NpkFu1edppMC0biomUZr3KkndQwPhqFZIrNtVwq2HnOBsA3MfM7PK-Ek

https://cyclingmagazine.ca/sections/news/cannondale-echelon-p-b-4iiii-injects-some-youth-into-its-roster/?fbclid=IwAR0k7v-R6vas5VmeBi1h9H3bahH0ZxAiU6ym9Ux5-qwEMZ6Q1ZrMKAMgg9w
https://skipresse.com/10-ans-cannondale-echelon-4iiii-equipe-en-2020/?fbclid=IwAR3NpkFu1edppMC0biomUZr3KkndQwPhqFZIrNtVwq2HnOBsA3MfM7PK-Ek
















Options et contributions

Vous pouvez supporter le volet élite seulement et retrouver vos logos sur le maillot des 6 coureurs 

Élites ou vous pouvez également supporter le volet Élite et Maitre avec 16 coureurs additionnels 

présents aux compétitions et à divers événements corporatifs à travers leurs relations d'affaires.

1- Votre logo sous le Cannondale en avant, à l’arrière et sur les côtés (le logo serait également 

intégré au branding de l’équipe et dans le nom officiel de l’équipe):

a) $50,000 entente d’une année ($50k payable avant le 1er novembre 2022)

b) $75,000 entente de deux ans ($50k payable avant le 1er novembre 2022, $25K payable 

avant le 1er novembre 2023)

2- Petit logo à l’avant et sur les côtés (qui offre une grande visibilité):

a) Maillot Élite: $15,000

b) Maillot Élite et Maitre: $18,000

3- Petit logo à l’arrière et/ou sur les bras:

a) Maillot Élite: $8,000

b) Maillot Élite et Maitre: $8,000

L'équipe s’engage à faire un minimum d'une publication par semaine pour votre société sur les plateformes 

Instagram ou Facebook















MERCI


