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EXPOSURE
SPONSORSHIP OPPORTUNITY FOR THE 2019 CANADA CUP
Canada Cup
From June 29 to July 1, 2019, Montreal will host the second edition of the Canada Cup. The tournament, for which
the Cadet and Junior divisions are sanctioned by the IJF, will gather over 400 competitors from all over the world.
It represents a unique opportunity for young Canadian judokas to show their talent at home.
Exposure
• Name of partners associated with the event (ex: Canada Cup presented by X)
• Display of logo on the promotional and event posters
• Banners with the name and logo of partners around the competition area
• Link to partners on Judo Canada’s and Canada Cup’s websites
• Mention in the newsletter
• Display of logo during live streaming on judocanada.tv
• Mention of partners in Judo Canada Annual Report
• Award presentations during the event
• Formal invitation during promotional activities around the event
• Name of partners on the back number of participants

Benefits of the exposure
• Over 400 competitors coming from over 20 countries during the 2018 edition
• 6 newsletter per year sent to 400 clubs in Canada
• Facebook: 13,400 likes
• Twitter: 7,200 followers
• Instagram: 5,200 followers
• Live streaming was watched by 50 000 spectators in 2018
Sponsorship program:
GOLD - $25,000
• Name of partners associated with the event (ex: Canada Cup presented by X)
• Name of partners on the back number of the white judogi of participants
• Display of logo on promotional and event posters
• Link to partners on Judo Canada’s and Canada Cup’s websites
• Mention in the newsletter
• Display of logo in permanent filigree and insertion of an automatic preroll publicity during live streaming on
judocanada.tv
• Mention of partners in Judo Canada Annual Report
• Award presentations during the event
• Formal invitation during promotional activities around the event
SILVER - $15,000
• Display of logo on promotional and event posters
• Link to partners on Judo Canada’s and Canada Cup’s websites
• Mention in the newsletter
• Mention of partners in Judo Canada Annual Report
• Award presentations during the event
• Formal invitation during promotional activities around the event
• Display of logo permanent filigree during live streaming on judocanada.tv
• Name of partners on the back number of the blue judogi of participants
BRONZE - $2,500
• Display of logo on promotional and event posters
• Banners with the name and logo of partners around the competition area
• Link to partners on Judo Canada’s and Canada Cup’s websites
• Mention in the newsletter
• Mention in Judo Canada Annual Report
• Award presentations during the event
• Formal invitation during the promotional activities around the event

VISIBILITÉ
OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE POUR COUPE CANADA 2019
Coupe Canada
Du 29 juin au 1er juillet 2019, Montréal accueillera la seconde édition de la Coupe Canada. Cette compétition
sanctionnée par la IJF pour la portion cadet et junior accueille plus de 400 compétiteurs provenant de partout dans
le monde. Une occasion unique pour les jeunes judokas du pays de se mettre en valeurs chez eux.
Visibilité
• Nom du partenaire au côté de l’événement (ex : Coupe Canada présentée par X)
• Affichage du logo sur les affiches promotionnelles et événementielles
• Bannières avec logo et nom du partenaire autour des surfaces de compétition
• Lien des partenaires sur le site de Judo Canada ainsi que sur celui de la Coupe Canada
• Mention dans l’infolettre
• Affichage du logo lors de la webdiffusion sur judocanada.tv
• Mention dans le rapport annuel de Judo Canada
• Remises de prix lors du tournoi
• Invitation officiel lors des activités promotionnelles de l’événement
• Nom du partenaire sur les patchs dans le dos des compétiteurs

Avantages liés à la visibilité
• Plus de 400 compétiteurs provenant de plus de 20 pays lors de l’édition 2018
• 6 infolettres par années qui rejoignent 400 clubs au Canada
• Facebook : 13 400 Fans
• Twitter : 7 200 Abonnés
• Instagram : 5 200 Abonnés
• Webdiffusion a rejoint 50 000 personnes en 2018
Programmes de partenariat :
OR – 25 000$
• Nom du partenaire au côté de l’événement (ex : Coupe Canada présentée par X)
• Nom du partenaire sur les patchs du judogi blanc dans le dos des compétiteurs
• Affichage du logo sur les affiches promotionnelles et événementielles
• Lien des partenaires sur le site de Judo Canada ainsi que sur celui de la Coupe Canada
• Mention dans l’infolettre
• Affichage du logo en filigramme en permanence et insertion d’une pub en préroll automatique lors de la
webdiffusion sur judocanada.tv
• Mention dans le rapport annuel de Judo Canada
• Remises de prix lors du tournoi
• Invitation officiel lors des activités promotionnelles de l’événement
ARGENT – 15 000$
• Affichage du logo sur les affiches promotionnelles et événementielles
• Lien des partenaires sur le site de Judo Canada ainsi que sur celui de la Coupe Canada
• Mention dans l’infolettre
• Mention dans le rapport annuel de Judo Canada
• Remises de prix lors du tournoi
• Invitation officiel lors des activités promotionnelles de l’événement
• Nom du partenaire sur les patchs du judogi bleu dans le dos des compétiteurs
• Affichage du logo en filigramme lors de la webdiffusion sur judocanada.tv
BRONZE – 2 500$
• Affichage du logo sur les affiches promotionnelles et événementielles
• Bannières avec logo et nom du partenaire autour des surfaces de compétition
• Lien des partenaires sur le site de Judo Canada ainsi que sur celui de la Coupe Canada
• Mention dans l’infolettre
• Mention dans le rapport annuel de Judo Canada
• Remises de prix lors du tournoi
• Invitation officiel lors des activités promotionnelles de l’événement

