
PROGRAMME DE 
COMMANDITE 2019

9e ÉDITION

En partenariat avec  : 

TRIATHLON RIVE NORD   |   course@triathlonrivenord.com
2312, rue de l’Île-des-Lys Terrebonne (Québec) J6W 6A2

AU PROGRAMME :

Défi actif 5-55 | 10 km Bike & Run
5 km Défi des entreprises
10 km des Complexes Sportifs Terrebonne
21 km | 5 km | 2 km | 1 km des enfants
Course qui fait la différence



L’équipe de Triathlon Rive-Nord, en collaboration avec PhysioExtra, présentera sa 9e édition 
du Défi PhysioExtra de Terrebonne le 11 mai 2019. L’événement 2018 a accueilli plus de 1000 
participants avec entre autres plus de 90 équipes au Défi des entreprises 5 km. Ce faisant, le 
défi est l’un des événements sportifs majeurs à Terrebonne!
Nous tentons à chaque année de nous démarquer et ainsi permettre aux coureurs de vivre 
une expérience des plus agréables. Des initiatives telles qu’une offre de nourriture bonifiée, 
des stations d’eau sur le site au départ et à l’arrivée, la mise en place d’un stationnement de 
vélos, d’une aire d’entreposage des effets personnels et d’un service de garde pour les plus 
jeunes durant la course des parents, sont mises de l’avant et contribue à rendre l’événement 
distinctif.
Cette année encore,  nous tiendrons une soirée «5 à 7», la veille de la course pour donner 
des conseils sur l’art d’éviter les blessures, agrémenté d’un souper spaghetti. Les coureurs 
pourront venir y chercher leur dossard et rencontrer l’équipe de professionnels de PhysioExtra. 
Le départ se fera sur le site de l’école de la Sablière et les courses se dirigeront sur le site du 
parc de la Coulée et de la TransTerrebonne. L’événement comprend des courses de 1 km, 2 
km, 5 km, 10 km, 21 km ainsi qu’un Bike & Run 10 km.

Serez-vous des nôtres!



LE PROGRAMME DE COMMANDITE 

OR - $1 000 et plus

Affichage (logo et/ou nom) sur le site de compétition et sur les publicités de l’événement
Équipe corpo de course gratuite
Espace pour une tente sur le site de l’événement

ARGENT - $500

Espace pour une tente destinée à promouvoir vos produits/services sur le site de l’événement

BRONZE - $300

La commandite vous permet d’avoir votre logo affiché sur une des bannières installées sur le 
site lors de l’événement Défi PhysioExtra organisé par Triathlon Rive-Nord.

BANNIÈRE SUR LES CLÔTURES - $150

Défi des entreprises - 3 coureurs du 5 km pour 75$. Cumul des 2 meilleurs temps. Une photo 
souvenir électronique sera remise à toutes les équipes participantes.
Pour tous - mention de participation au micro lors de l’événement et de la conférence de 
presse. Vous serez invités à la conférence de presse en avril et à remettre des médailles le jour 
du Défi.

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES

Nom d’une épreuve (ex : 10 km Complexes sportifs Terrebonne)
Affichage du logo à des endroits majeurs sur le site du Défi et sur les publicités de l’événement
Espace pour une tente sur le site de l’événement
Les commanditaires seront remerciés dans les communications avec les médias

Merci à nos commanditaires 2018 


