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LES OBJECTIFS  
 
L’Association Défi Futsal est un organisme à but non lucratif, fondé en 2008 par Vincent Cournoyer, dont les 
trois principales activités sont d’organiser le tournoi annuel Défi Futsal primaire, la course virtuelle et le Tournoi 
de Beach soccer en guise de levée de fonds afin de soutenir sa mission qui consiste à :  
 
✓ Soutenir financièrement les jeunes de milieux défavorisés désirant pratiquer leur sport; 

✓ Participer au développement du soccer et du futsal au Québec.  
 
De plus, considérant la situation actuelle au Québec, nous souhaitons soutenir des organisations qui ne sont plus 
en mesure de réaliser leurs activités de financement et qui souhaitent s’affilier avec l’événement en tant que 
partenaire. Ainsi, un code sera remis à ces partenaires, ce qui leur permettra de recueillir 40% de nos profits. 
 

LA CLIENTÈLE-CIBLE  
 
Notre programme d’aide vise à aider les enfants défavorisés de la région de St-Hyacinthe ainsi que de la ville de 
Québec sous forme de bourse, d’inscription à des clubs sportifs, d’achat d’équipement, inscription à des 
tournois, etc. De plus, comme plusieurs organisations ne sont plus en mesure de réaliser leurs activités de 
financement nécessaires pour assurer la pérennité de leur projet, 40% de nos profits seront remis à des 
organismes partenaires de l’événement pour les aider à s’autofinancer en ces temps difficiles. 

 
LA VISIBILITÉ  
 
➢ Pour la première édition de la course virtuelle en 2020, c’est plus de 1100 participants qui ont participé à 
la course virtuelle et plus de 20 000$ amassé. 

➢ Dans la dernière année, le site www.defifutsal.com a généré un trafic de plus de 7 000 visites uniques. 
Nous avons également une communauté de 1500 personnes qui suivent nos activités sur Facebook avec des 
portées de publication atteignant plus de 3000 personnes.  

➢ La course virtuelle ADF connait une portée provinciale grâce à la précieuse collaboration de plusieurs 
chroniqueurs sportifs tels que Olivier Brett – RDS, Arcadio Marcuzzi – Le Footeur & 98,5 FM, Benoît 
Champagne – Infosoccer, JUST-E SOCCER. Plusieurs articles ont été publiés également dans plusieurs journaux 
de la province. 

https://www.lecourrier.qc.ca/une-course-virtuelle.../ 

https://www.journaldequebec.com/.../une-course-virtuelle... 

https://www.lesoleil.com/.../une-course-virtuelle-au-lieu... 

https://m.youtube.com/watch?v=rMrAFZhkWCU 

http://justesoccer.com/.../le-defi-futsal-invite-tous.../ 

Appuyez notre mission 

 

https://www.lecourrier.qc.ca/une-course-virtuelle-couronnee-de-succes-pour-lassociation-defi-futsal/?fbclid=IwAR2i-I7W5_91Ak29p4x883cQGTNgicoyZ6v4glDGZgCsj4e3xzyaczPlZ7k
https://www.journaldequebec.com/2020/05/30/une-course-virtuelle-pour-la-bonne-cause?fbclid=IwAR2y5ekO8fJD4qOOvjRWZZUmScCzDQr32Os9gZBM6xIJDlrY0seDS5yBj1Q
https://www.lesoleil.com/sports/une-course-virtuelle-au-lieu-du-beach-soccer-1227eee5dd8d10872304faa3781fee52?fbclid=IwAR2HEi9xXRtrAGahDQEurYqdGa0-a859lGymgKiUH6GKG63XyopE_I9gPII
https://m.youtube.com/watch?v=rMrAFZhkWCU&fbclid=IwAR3iIKzKWdBZlII5GhDn3EIQOPvHt5OOmV-ah5pqhU9HTCtdu0MmvqCl90U
http://justesoccer.com/amateur/le-defi-futsal-invite-tous-les-joueurs-de-soccer-a-courir-pour-la-bonne-cause/?fbclid=IwAR0tP7kC8BqhgumRo3JbqiMO3JCKZzT97GatjOvrl6RCdnQ0oi227TqihIg
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https://www.lecourrier.qc.ca/une-course-virtuelle.../ 

 

 

LE CONTEXTE  

S’inspirant de différentes initiatives sportives en ce temps de pandémie, L’Association a donc décidé de créer 
«la course virtuelle ADF » qui aura lieu sur une période d’une semaine soit du dimanche 30 mai au samedi 5 juin 
2021. Les participants, répartis dans l’ensemble du Québec, pourront choisir de s’inscrire à une des quatre 
distances offertes soient : 3 km, 5 km, 10 km et 21 km et pourront accomplir celle-ci à l’endroit de leur choix lors 
d’une de cette semaine. Ce nouvel événement vise à amasser des fonds afin de soutenir différentes 
organisations qui ne sont plus en mesure de réaliser leurs activités de financement nécessaires pour assurer la 
pérennité de leur projet. Nous sollicitons donc votre partenariat, qui peut se faire sous forme de produits et 
services ou de commandites en argent, afin de les soutenir dans ces temps difficiles. 

L’IMPACT  

Les bienfaits du sport pour les jeunes sont multiples. On le sait, l’activité physique diminue les risques de 
surpoids, fortifie le cœur et les poumons, renforce le squelette, favorise indéniablement la sociabilité et le 
développement psychomoteur des jeunes sans oublier qu’il peut faciliter l’apprentissage à l’école et diminuer 
le décrochage scolaire.  
Quelle que soit la discipline pratiquée, les enfants se sentent mieux dans leur peau en dépensant de l’énergie 
régulièrement. C’est aussi une manière pour certains jeunes de se valoriser et de prendre confiance en eux.  
Le soccer et le futsal, quant à eux, permettent de développer des valeurs telles que l’esprit d’équipe et le respect. 
Ils sont également d'excellents moteurs d’intégration pour les nouveaux arrivants dans notre communauté 
puisque plusieurs d’entre eux ont déjà un attachement à ces sports.  

Chaque jeune que nous aurons aidé et qui se trouvera sur un terrain de soccer ou de futsal, ce sera pour nous 

un pas en avant pour le développement de la jeunesse et de la société de demain. 

 
 
LES CONDITIONS  
 
➢ Le partenariat peut se faire sous la forme de services ou de commandites en argent et le plan de visibilité 
est valide pour une durée maximale d’un an et doit être renouvelé pour être poursuivi au-delà de cette 
période.  

➢ Notre programme de partenariat comporte cinq catégories pour lesquelles vous trouverez en annexe les 
détails et les plans de visibilité qui s’y rattachent.  
 
 

POUR NOUS JOINDRE  
Association Défi Futsal  
Vincent Cournoyer  
Téléphone : 418 554-6667 

Courriel : administrateur@defifutsal.com 

Site Internet : www.defifutsal.com 

 

https://www.lecourrier.qc.ca/une-course-virtuelle-organisee-par-lassociation-defi-futsal/?fbclid=IwAR2WpkbNU0QJkKcuVpd23SMuMXYlUrxgoZpRAQMIo_qIwlZq-eh4R0VKdgI


 

 

Plan de COMMANDITE 

Course virtuelle 

PRO 

1500$ + 

ÉLITE 

1000$ + 

AAA 

750$  

AA 

350$ 

A 

300$ 

Bourse 

1000$ 

Commanditaire principal du 21 km  X      

Commanditaire principal du 10 km  X     

Commanditaire principal du 5 km   X    

Commanditaire principal du 4 km    X   

Commanditaire principal du 3 km     X  

Diffusion publicitaire sur la page Facebook de l’Association et de la page 
Facebook de l’événement 

X X X X X X 

Logo de l’entreprise sur le site internet  X X X X X X 

Logo de l’entreprise sur les documents officiels X X X   X 

Logo de l’entreprise sur le t-shirt des participants du 21 km X      

Présentateur officiel de la bourse de 1000$ à l’association gagnant le concours      X 

 

 


