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Depuis plus de 44 ans, le Club cycliste Dynamiks de Contrecoeur contribue à promouvoir le développement des athlètes, leur santé physique et leur
esprit sportif. Grâce à la grande qualité des athlètes qui se sont succédés d’année en année, aux valeurs de l’organisation, à ses réalisations, à son
implication sociale, au soutien de ses bénévoles et partenaires et au dévouement de son équipe d’entraineurs, le Club joue un rôle significatif dans la
promotion du sport cyclisme récréatif et compétitif au Québec et à l’international.
Le Club cycliste Dynamiks de Contrecoeur est l’un des plus anciens clubs cyclistes de compétition sur route et sur piste au Québec et c’est plus de 450
coureurs qui ont endossé le maillot du club. Accrédité par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) et par la Ville de Contrecoeur, le Club
regroupe des athlètes féminins et masculins de tous âges. Ces coureurs, âgés de 6 à 89 ans, proviennent des quatre coins de la Montérégie pour
représenter les couleurs du Club. Une ambiance d’entraide et de camaraderie sont des valeurs partagées par les membres, favorisant le
développement de chaque athlète et la recherche constante de dépassement de soi.
Appuyés par une riche équipe d’entraineurs et de partenaires, un coup de pédale à la fois, les athlètes du Club redoublent constamment d’efforts pour
propulser la délégation en tête de peloton année après année.

Le développement d’un jeune cycliste exige volonté, détermination, rigueur et soif du dépassement. Mais sans encadrement, les efforts déployés
peuvent parfois limiter le développement du cycliste. Les athlètes des Dynamiks peuvent compter sur l’appui d’une équipe d’entraineurs
expérimentés, dévoués et engagés dans le développement du sport cycliste de performance.
La feuille de route de l’équipe d’entraineurs est aussi impressionnante que leurs capacités à transmettre leurs connaissances. Préparation physique,
technique d’entrainement, tactique de courses, motivation, voilà en quelques mots les nombreux volets d’enseignement qui forgent le développement
des athlètes. De concert, ces entraineurs, tous d’anciens cyclistes de haut niveau, ont développé une philosophie d’accompagnement dont la mission
est d’amener les jeunes à se surpasser, à s’amuser et à développer de saines habitudes de vie.

Notre équipe d’entraineurs
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Le Club cycliste des Dynamiks de Contrecoeur encourage ses membres à participer aux différentes courses organisées par le club et celles supportées
par la Fédération des sports cyclistes du Québec (FQSC). Pour plus d’information, veuillez consulter le site de la FQSC au https://fqsc.net/.
Courses majeures


Challenge Lacasse (plusieurs étapes)



Tests chrono Dynamiks (contre-la-montre)



Circuit de la Coupe Québec (diverses courses par étapes) (course niveau provincial)



Championnat Québécois (courses niveau provincial)



Tour de la relève (course par étape de niveau international)



Tour de l’Abitibi (course par étape de niveau international)



Grand Prix Charlevoix (course par étape de niveau international)



Circuit cyclocross Maglia Rosa

Grand Prix de la mairie de Contrecoeur

Grand Prix de la mairie de Contrecoeur

Grand Prix de la mairie de Contrecoeur

Finale challenge Lacasse à Contrecoeur

Équipe Espoir
L’équipe Espoir est composée de nos jeunes de 16 ans et moins. Ces jeunes sont
en apprentissage du sport cycliste et portent fièrement le maillot qui comporte la
couleur bleu avec accent vert.






U9 5-8 ans
U11 9-10 ans
U13 11-12 ans
U15 13-14 ans
U17 15-16 ans

Équipe Élite
L’équipe Élite est composée de cyclistes de 17 ans et plus. Ce sont des cyclistes
aguerris et portent fièrement le maillot bleu avec accent orange.






Junior H-F 17-18 ans
Senior I-II-III-H 19-22 ans
Maître 1-2-3-4 H (30 ans et moins)
Senior F
Maître F (équipe féminine sur sélection)

Équipe professionnelle féminine U23
L’équipe féminine Senior U23 verra le jour en 2021 et dévoilera l’étendue de son
talent sur le circuit québécois, national, nord-américain et européen.

Que ce soit par leur soutien technique, logistique ou financier, les partenaires et commanditaires des Dynamiks permettent au club d’offrir un cadre
d’accompagnement et de développement optimal pour ses membres et participent à la mise en place de tous les ingrédients permettant l’organisation
de nombreuses courses et activités organisées par le club. Un grand merci à nos généreux partenaires!

Soyez notre prochain partenaire
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Votre logo

Votre logo

Votre logo

ici

ici

ici

ici

Une visibilité unique vous attend
Devenir partenaire des Dynamiks de Contrecoeur c’est une association gagnante. Une occasion unique de participer à la croissance d’un club sportif
établi depuis plus de 43 ans qui accumule année après année de nombreux titres sur la scène régionale, provinciale, nationale et internationale. Une
vitrine exceptionnelle attend votre entreprise. Différents programmes de commandite sont proposés (financier et/ou biens et services).

Une visibilité unique vous attend

Plan de visibilité – AMBASSADEUR
Durée de l’entente: 5 ans

coût moyen par année: $10,000

Inclus avec le plan AMBASSADEUR:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de visibilité – PLATINE

Durée de l’entente: 5 ans

Coût moyen par année: $3600

Inclus avec le plan PLATINE:

Le volet élite (junior) portera VOTRE NOM
Votre logo sur chaque maillot et cuissard du volet
ÉLITE aux endroits les plus visibles.
Votre logo sur chaque maillot de la catégorie de
RELÈVE.
Votre logo sur la camionnette, sur la remorque des
Dynamiks et sur les véhicules des coureurs de l’équipe.
Votre logo sur le site internet des Dynamiks avec un
lien vers votre site.
Visibilité accrue sur les réseaux sociaux.
Membre honorifique des Dynamiks donnant droit de
participer à toutes les activités locales gratuitement.
Organisation d’une randonnée encadrée avec les
membres de votre entreprise.

•
•
•
•
•
•

Votre logo en grand format sur les maillots et sur les
cuissards ÉLITE et RELÈVE.
Votre logo sur la camionnette, sur la remorque des
Dynamiks et sur les véhicules des coureurs de l’équipe.
Votre logo sur le site internet des Dynamiks avec un lien
vers votre site.
Visibilité accrue sur les réseaux sociaux.
Membre honorifique des Dynamiks donnant droit de
participer à toutes les activités locales gratuitement.
Organisation d’une randonnée encadrée avec les
membres de votre entreprise.

Répartition annuelle des montants pour PARTENAIRE PLATINE:

Répartition annuelle des montants pour PARTENAIRE
AMBASSADEUR:
2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

$10,000

$10,000

$10,000

$10,000

$10,000

$5,000

$4,000

$3,000

$3,000

$3,000

Plan de visibilité – ARGENT

Plan de visibilité – OR
Durée de l’entente: 5 ans

Coût moyen par année: $2500

Durée de l’entente: 5 ans

Coût moyen par année: $1500

Inclus avec le plan ARGENT:

Inclus avec le plan OR:
•

Votre logo sur les maillots et sur les cuissards des
volets ÉLITE et RELÈVE.

•
•

•

Votre logo sur la camionnette, sur la remorque des
Dynamiks et sur les véhicules des coureurs de l’équipe.

•

•

Votre logo sur le site internet des Dynamiks avec un
lien vers votre site.

•

Visibilité accrue sur les réseaux sociaux .

•

Membre honorifique des Dynamiks donnant droit de
participer à toutes les activités locales gratuitement.

Répartition annuelle des montants pour PARTENAIRE OR:

•
•

Votre logo sur les maillots ÉLITE ou RELÈVE.
Votre logo sur la camionnette et sur la remorque des
Dynamiks.
Votre logo sur le site internet des Dynamiks avec un lien
vers votre site.
Visibilité accrue sur les réseaux sociaux.
Membre honorifique des Dynamiks donnant droit de
participer à toutes les activités locales gratuitement.

Répartition annuelle des montants pour PARTENAIRE ARGENT:

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

$3,000

$2,500

$2,500

$2,500

$2,000

$1,500

$1,500

$1,500

$1,500

$1,500

Plan de visibilité – BRONZE
Durée de l’entente: 5 ans

Coût moyen par année: $550

Inclus avec le plan BRONZE:
•
•
•
•
•

Votre logo en petit format sur les maillots ÉLITE ou
RELÈVE.
Votre logo sur la camionnette et sur la remorque des
Dynamiks.
Votre logo sur le site internet des Dynamiks avec un lien
vers votre site.
Visibilité accrue sur les réseaux sociaux.
Membre honorifique des Dynamiks donnant droit de
participer à toutes les activités locales gratuitement.

Répartition annuelle des montants pour PARTENAIRE BRONZE:
2021

2022

2023

2024

2025

$750

$500

$500

$500

$500

Commandite sous forme de biens et services

Bien que la commandite financière s’avère la forme de commandite la plus utile pour le
club puisqu’elle permet de mettre sur pied différents programmes d’entrainement, le club
accepte avec beaucoup d’enthousiasme d’autres formes de commandites sous forme de
biens et services.

Exemples de commandite :
•
•
•
•
•
•
•

Prêt d’une voiture de courtoisie pour compétitions;
Fourniture d’équipements sportifs;
Services de conditionnement sportif;
Fourniture de produits alimentaires énergétiques;
Fourniture de produits alimentaires lors des compétitions organisées par le club;
Services d’entretien et réparation de vélo;
Autres…

Soyez l’image de la nouvelle équipe professionnelle féminine U23

Ensemble pour
PERFORMER

Stéphane Gabelier
Benoit Veilleux

514-808-5890 / sgabelier@hotmail.com
514-575-5170 / bveilleux@c2v.ca

